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es hypothès

Be
Be
Co
Co

r les détails 

5 Vitesses

ce qui conc

urs suivante

minimum d

maximum d

ffet une fai

ne forte vite

ne chute ma

6 Conditio

6.1 Pressio

onctionnem

rer une pres

ain 
que Chrifia 

 

ultats on peu

 

ses les beso

soins moy
soins moy
nsommati
nsommati

Tableau

du calcul (v

s admissible

cerne les vi

es : 

de 0,3 m/s ; 

de 2 m/s. 

ible vitesse 

esse peut êt

arquante de

ons de pres

ons minima

ment hydraul

ssion résidu

  è

ut calculer l

ins en eau d
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eau du proj

p.3)  

doptons da

de dépôts e

égradation p

pertes de cha

de distribut

chez tout u

      (  3-4) 

       (  3-5) 

ire avec la r

       (  3-6)

comme suit

47 l/
59 l/

76,31 
137 l

jet en (l/s)

ans la mesu

et la stagnat

prématurée d

arge qu’il e

tion doit se 

usager. 

relation suiv

 

t : 

/s 
/s 
l/s 

l/s 

) 

ure du poss

tion de l’ea

de la condu

ngendre. 

faire de faç

24 

vante : 

ible, les 

au tandis 

uite ainsi 

çon à 

www.GenieCivilPDF.com



Amén
De la 
 

 

La pr

déter

Avec
Ps 
Pr 
H 
P.D.C
 
Le ta
 

N

 
 
 

nagement urba
zone touristiq

ression au s

rminée com

c : 
= p
= p
= h

C. moyenne

ableau suiva

N° de Lot 
M1 
M2 
M3 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
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inimales po

N
R
R
R

l 

suivant le n

mbre de nive

-7) 

ale à 10 m) 

ur chaque lo

Niveau 
R+1/R+2 
R+1/R+2 
R+1/R+2 

R+2 

R+1 

R+2 
R+1 
R+2 
R+1 
R+1 

R+1 
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2.3 Localis

éseau sera 

ectant les di

que poteau d

it défendre 

ue est faible

N°nœud 

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6 
N7 
N8 
N9 

N10 
N11 
N12 
N13 
N14 
N15 
N16 
N17 
N18 
N19 
N20 
N21 
N22 

Tab

ain 
que Chrifia 

sation des p

composé d
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doit avoir u

un rayon de

. 
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bleau  3-5 : No

poteaux d’i

de 13 potea

ivantes : 

un diamètre 

e 100 à 150

n pointe hor

2,90 
4,36 
4,36 
5,14 
2,90 
6,59 
4,36 
3,12 
3,05 
1,59 
1,74 
1,74 
2,30 
1,65 
2,08 
1,25 
4,47 
1,67 
1,49 
1,49 
2,25 
2,41 
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N33 
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ués d’une f

n de 100 mm

ant être port

d Besoi

orrespondants
 

 

façon équili

m 

té à 400 mèt
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3,93 
4,62 
3,56 
3,56 
4,39 
2,68 
2,94 
3,39 
3,07 
3,25 
3,03 
5,48 
5,42 
1,86 
1,79 
2,18 
2,57 
0,76 
2,18 
5,39 
5,39 
137 

s 

30 
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ar ce type d

rtifiées.  

sations le di

ratif et ce da

du matéria

matériaux gé

ment 

é centrifugé 

primé 

matériaux pr

ment  

ériau sera pr

utilisation. 

fugé armé 

ons présente

différentes c

assurée par

préfabriquée

des préfabriq

oulées sur 

rculaires, ov

recteur d’as

diamètres 

de canalisat

iamètre min

ans les cond

au du collec

énéralement

(C.A.O) ou

résentent les

roscrit pour 

(C.A.O) ou

ent de très

classes de 

r des joints t

es : elles son

quées ne son

place : el

voïdes, dalo

ssainisseme

inférieurs à

tion, fabriqu

nimal des co

ditions norm

cteur  

t utilisés et 

u le béton vi

s avantages 

éviter tout 

u béton vibr

s bonnes c

résistance 

toriques pou

nt généralem

nt pas utilis

les peuven

ots ou en vo

ent liquide d

à 1400 mm

ué en usine

ollecteurs d

males d’exp

disponibles

ibré armé 

et les incon

problème s

ré armé  

caractéristiq

à l’écrasem

uvant résist

ment circul

sés au Maro

nt avoir les

oute… 

de Marrake

m, les canal

e, présente d

de collecte e

loitation. 

s dans le m

nvénients dé

anitaire dan

ques hydrau

ment : 60, 9

ter jusqu’à u

laires.les se

oc. 

s formes l

ech recomm

lisations cir

des caractér

est de 300 m

marché local 

écrits ci-apr

ns la lagune

uliques, ell

90 et 135 K

une  pressio

43 

ctions T 

les plus 

mande de 

rculaires 

ristiques 

mm pour 

sont les 

rès : 

 ou au 

les sont 

KN/m² ; 

on de un 
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♦ Bé
 
Les 

toute

par c

La ré

répon

en m

 
♦ PV
 
Ces m

pour 

PEH

Les c

étudi

des q

On c

Aprè

suiva

 
 
 
 

C 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

T10 
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éton compr

conduites 

efois elles so

conséquent l

ésistance m

ndent pas g

mortiers à cim

VC OU PE

matériaux s

les petits 

HD.  

collecteurs 

iés afin de 

qualités qui 

choisit pour 

ès avoir cho

ant résume l

Débit m3/

0,166 
0,264 
0,117 
0,196 
0,324 
0,344 
0,399 
0,167 
0,048 
0,171 

ain 
que Chrifia 

rimé  

en béton c

ont fabriqué

les risques d

mécanique d

généralemen

ment). Les b

HD  

seront utilisé

diamètres c

principaux 

supporter l

résistent au

notre proje

oisit la form

les diamètre

 4-16 Diam

/s 
Diam

(

comprimé 

ées en unité

de fuites.  

de ces buse

nt aux exige

buses en bé

és en branch

concernés j

qui auront 

es surcharg

ux attaques 

t le CAO vu

me et la na

es adoptés p

mètres des co

m Arrondi  
(mm) 
500 
600 
400 
500 
600 
600 
600 
500 
400 
500 

présentent 

és d’un mètr

s ainsi que 

ences en vig

ton comprim

hement où i

jusqu’à DN

des section

ges qui les 

chimiques.

u sa compét

ature des c

pour les tron

ollecteurs e

Vps (m

1,12
1,12
1,11
1,12
1,20
1,29
1,51
1,12
0,82
0,97

l’avantage 

re, ce qui au

l’uniformit

gueur et ell

mé seront p

ils restent c

N 500 pour 

ns autres qu

sollicitent, 

titivité par r

canalisation

nçons de no

t leur charg

m/s) Q

28 
20 
19 
28 
09 
93 
16 
28 
26 
77 

d’être les

ugmente le 

té de leurs 

les sont mo

proscrites. 

compétitifs a

le PVC et

ue circulaire

les ciments

rapport aux 

s qu’on va

otre réseau d

ges maximal

Qps (m3/s) 

0,221 
0,316 
0,140 
0,221 
0,342 
0,365 
0,428 
0,221 
0,103 
0,191 

s moins co

nombre de 

caractéristi

ins étanche

au niveau d

t DN 1200 

es devront ê

s des béton

autres maté

a utiliser le 

de l’eau plu

les 

Charg

75,1
83,6
83,5
88,5
94,9
94,1
93,1
75,5
46,6
89,6

44 

oûteuses, 

joints et 

iques ne 

es (joints 

des coûts 

pour le 

être bien 

s auront 

ériaux. 

tableau 

uviale : 

ge % 

95 
610 
523 
592 
958 

39 
52 

584 
604 
646 

www.GenieCivilPDF.com



Amén
De la 
 

 

Avec
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Et : 

Avec
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On p
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résea
 

 la vit
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 la vit

La v
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ci-ap
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c : 

prend : 

• 

c : 

• 

ù : 

prend : 

.4 Condit

 
x condition
au d’assaini

tesse minim

itesse minim
 Dimension
uctions du 
lisation à pl

tesse maxim

vitesse max
imales ont é
près : 

ain 
que Chrifia 

 Ks=60

 RH= D

 I (m/m

.

 

 Ks=60

 D (m)

 I (m/m

tions hydra

ns important
ssement no

male permett

male d’auto
nnement de

SDNAL e
leine section

male admise

ximale est l
été calculée

.

0 ; 

D/4 (m) ; 

m) 

 

.

0 ; 

) ; 

m). 

auliques  

tes sont à r
tamment :

tant l’autocu

ocurage adm
es Réseaux 
est de 0.60
n. 

e pour les pa

limitée par 
es pour des c

.          

 

. .

respecter d

urage des c

mise par « l’
d’Assainis

0 m/s pour 

arois des co

les instruc
canalisation

             (  4-

           (  4-

dans le cala

ollecteurs :

Instruction 
ssement des

un débit 

ollecteurs : 

ctions à 4 m
ns circulaire

-17) 

18) 

age et le di

Technique 
s Agglomér
égal au 1/

m/s. Les pe
es et présent

mensionnem

pour la Con
rations » et
/10 du déb

entes minim
tées dans le

45 

ment du 

nception 
t par les 
it de la 

males et 
e tableau 
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Le ta
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Section 

∅ 40
∅ 50
∅ 60
∅ 80
∅ 100
∅ 120
∅ 140
∅ 160
∅ 180
∅ 200
∅ 220

ableau suiva
au : 

Collecteur 

T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 

T10 

ain 
que Chrifia 

0 
0 
0 
0 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Ta

ant montre l

DN(m) 

0,5 
0,6 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,5 

Ta

I min  V>0

Canalis

ableau  4-8 : 

les résultats

rQ θ

0,1 1
0,1 1
0,1 1
0,1 1
0,1 1
0,1 1
0,1 1
0,1 1
0,1 1
0,1 1

ableau  4-9 : 

Pent
,6 m/s pour

Qps 
sations circu

10,45 
7,48 
5,69 
3,69 
2,64 
2,01 
1,60 
1,31 
1,10 
0,94 
0,81 

Pentes limi

s de la vérifi

(rad) r

,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2
,950 0,2

Verificatio

tes limites °
r Q = 0.1 

ulaires 

ites des con

ication de l’

rh rv 

22 0,72
22 0,72
22 0,72
22 0,72
22 0,72
22 0,72
22 0,72
22 0,72
22 0,72
22 0,72

on de l'autoc

°/°° 
I max  V<

Q

140
100
76
49
35
27
21
17
14
12
10

nduites 

’autocurage

vps(m/s)

 1,13 
 1,12 
 1,12 
 1,13 
 1,21 
 1,29 
 1,52 
 1,13 
 0,83 
 0,98 

curage 

<4 m/s Q =  
Qps 

0,55 
0,57 
,50 
,69 
,56 
,05 
,46 
,57 
,72 
,57 
,90 

e dans notre 

) vo(m/s) 

0,82 
0,81 
0,81 
0,82 
0,88 
0,94 
1,10 
0,82 
0,60 
0,71 

46 
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prend : 

c :   

• 

ù : 

Puits d’in

.1 Justific

Le climat se

est faible, L

istique Chr

iales d’une 

espaces vert

.2 Dimen
sainissemen

ellement de

els, loisirs e

ouchent dan

dimensionne

erméabilité 

tu. 

ain 
que Chrifia 

nfiltration  

cation de l’

emi-aride d

La concepti

ifia » a été

manière gr

ts des lots et

nsionnemen
nt des eau

e la voirie, l

et équipem

s des puits d

ement des p

K des proje

, 0,1

’usage des p

de la région 

on du résea

é réalisée e

ravitaire ver

t du Golf. 

nt des puits
ux pluviale

les eaux plu

ments) sont 

d'infiltration

puits d’infilt

ets avoisina

           

 

1 

1
2 1

 

1
sin

.     

 

puits d’infi

de Marrak

au d’assaini

en assurant

rs les puits 

 d’infiltrat
s concerne

uviales des t

déversées 

n aménagés

tration sera

ants du proje

         (  4-19

cos  

n
 

(  4-20) 

iltration  

kech et le C

issement de

t  la colle

d’infiltratio

ion  
e uniqueme

terrasses de

directement

s à part de ra

a fait en exp

et à cause d

9) 

oefficient d

es eaux plu

ecte et l’év

on sur site, 

ent la coll

s constructi

t dans un 

aison d’un p

ploitant les 

e l’indispon

d’occupation

uviales de «

vacuation d

projetés au

lecte des e

ions des lots

petit réseau

puits par 10

résultats de

nibilité des r

47 

n du sol 

« la zone 

des eaux 

u niveau 

eaux de 

s (villas, 

u et qui 

0 ha. 

es essais 

résultats 
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4.3.2

Les p

 La

 Le

 L

 Le

 H

 R

 
Le ta
 

d'i

 
Pour

Les é

trouv

carac

 

P
d'inf
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2.1 Param

 
paramètres n

a période de

e temps de p

’intensité m

e coefficien

Hauteur des c

ayon du pui

ableau suiva

Puits 
infiltration 

1 
2 
3 
4 

Tableau  4-1

r l’implantat

 La profo

 La perm

études géot

ve  « la zone

ctéristiques 

Puits 
filtration 

P

1 
2 
3 
4 

ain 
que Chrifia 

mètres de di

nécessaires

e retour T ; 

pluie d’inte

maximale de

nt de ruissel

couches d’i

its. 

ant montre l

T (an) 
10 
10 
10 
10 

10 : valeurs

tion des pui

ondeur des c

méabilité du t

techniques d

e touristique

suivantes : 

P

Profondeur s
supérie

7 
7 
7 
7 

Tableau 

imensionne

 pour le dim

ensité max, t

e la pluie, i e

lement du b

nfiltration H

les différent

t (s) 
7200 
7200 
7200 
7200 

s des paramè

its d’infiltra

couches; 

terrain K en

déjà effectu

e Chrifia » 

Première co

substratum 
ur(m) 

 4-11 :Profo

ement  

mensionnem

t en s ; 

en mm/s ; 

bassin versa

H ; 

tes valeurs c

i (mm/h) 
18,8 
18,8 
18,8 
18,8 

ètres de dim

ation on aura

n m/s. 

ués dans la 

se compose

ouche 

K (m/s)

1,06.10-5

1,06.10-5

1,06.10-5

1,06.10-5

ondeur et pe

ment des pui

ant drainé C

considérées

Hmax plui
37,6 
37,6 
37,6 
37,6 

mensionnem

a besoin d’a

région mon

e principalem

Hinf

5 
5 
5 
5 

erméabilité 

its d’infiltra

C ; 

s de ces para

ie C 
0,34 
0,8 

0,55 
0,8 

ment des pui

autres param

ntrent que L

ment de deu

Deu
Profonde
substratu

supérieur(
36,54 
45,11 
55,51 
43,12 

des couches

ation sont : 

amètres : 

Sbassin ve
10
2 

10
3 

ts d'infiltrat

mètres  à sav

Le sol sur l

ux couches 

uxième couc
ur 

um 
(m) 

K

6
6
6
6

s 

48 

ersant 
0 

0 

tion 

voir : 

equel se 

avec les 

che 

K (m/s) 
Hi

6.10-7 36,
6.10-7 45,
6.10-7 55,
6.10-7 43,

inf 
,54
,11
,51
,12
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remarque qu

ondeur tota

filtration a 

filtration pu

2.2 Formu

conservation

c : 

Le volum

Le volum

olume accu

2.3 Résult

 
onfiguration

plus courts 

filtration, po

lus nous av

dimensions 

 
 
 

ain 
que Chrifia 

ue la profo

ale, cela s’

déjà une p

uisqu’elle n’

ules de calc

n de volume

me entrant :

me sortant :

V

umulé s’écri

ats  

n des réseau

possibles 

our ce nous 

vons dimens

de ces puit

ndeur d’inf

explique p

profondeur 

intervient p

ul  

e dans le pu

 

 

2πt. K

it aussi : 

ux de collec

qui rejette

avons amén

sionné un pu

s sont prése

filtration de

par le fait 

qu’on est o

pas dans le p

uits implique

é

. R. H

é

cte des eaux

ent les eaux

nagé quatre

uits type po

entées Dans

e la premièr

que le col

obligé de s

processus d

e : 

. .  

2πt. K . R.

 

x pluviales c

x collectée

e puits d’inf

ur les lots a

 l’annexe. 

re couche e

lecteur qui

soustraire d

e percolatio

                

H 2πR 

       

consiste à p

es directem

filtration. 

avec une sur

est différen

i alimente 

de la hauteu

on. 

    

prévoir des t

ment dans l

rface de 10 

49 

nte de sa 

le puits 
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tronçons 

es puits 

ha.  

www.GenieCivilPDF.com



Amén
De la 
 

 

4.4 

Les c

sont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nagement urba
zone touristiq

Etude fin

 
couts d’inve

estimés com

ain 
que Chrifia 

nancière  

estissement 

mme suit : 

Te
Equipemen

To
T

globaux, es

errassement
nt assainiss
otal hors tax
Total TTC

stimés sur l

ts 
ement EP 

xe 

a base des c

456 7
4 619 
5 076 

5 786 91

couts unitair

700 DH HT
539 DH HT
239 DH HT

12,46 DH T

res voir ann

T 
T 
T 

TTC 

50 

nexe 
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RAD

exist

longu

L’étu

les fu

Le co

La co

alors

exist

ville 

4.6 

4.6
Le sy

est le

le sit

La c

princ
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exist

racco

Le ré
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Situatio

one du proj

a  ville de M

DEEMA étu

tant, sur le 

ueur 455 m

ude de RAD

uturs projets

ollecteur pr

ote radier d

s que la cot

tant) est de 4

sera être gr

Planimé

.1 Systèm

ystème d’as

e plus appro

te. 

collecte des

cipales long

.2 Tracé 

sature du ré

tant de la R

ordement. 

éseau est d’u

ain 
que Chrifia 

n du rése

jet est située

Marrakech. 

udiera la p

collecteur 

, qui dérive

DEEMA tie

s prévus pro

incipal sur l

du regard de

te de radier

482,95 m. e

ravitaire. 

étrie du ré

me de collec

ssainisseme

oprié en rais

s eaux usé

geant les voi

du réseau 

éseau sera c

RADEEMA

un linéaire 

ASSAINI

eau exista

e, à l’extrém

possibilité 

longeant l

e de collecte

endra en com

oche de Chr

l’Avenue M

e départ de 

r du regard

en conséque

éseau 

cte 

ent adopté p

son de l’obl

ées sera as

ies vers l’ex

constituée d

A situé au n

estimé à 65

SSEMENT

ant 

mité sud, à 

de raccord

la route R

eur principa

mpte le taux

rifia. 

Med VI ainsi

collecteur d

d d’arrivé (

ence, l’évac

pour le proj

ligation d’év

surée d’un

xutoire du p

de deux prin

niveau du b

10 m. 

T EAU USÉ

environ 4 k

dement ave

S 203 et q

le de l’Aven

x de saturat

i que l’anten

de raccorde

le point de

cuation des 

et de Chrifi

vacuer les e

ne manière 

projet. 

ncipales bra

boulevard M

ÉE 

km du résea

c le réseau

qui rejoindr

nue Med VI

tion actuel d

nne sont de

ement projet

e raccordem

eaux usées 

fia est un sy

eaux pluvial

gravitaire 

anches qui r

Med VI pa

au d’assaini

u d’assaini

ra une ante

I.  

de cette con

e diamètre 3

té est de 50

ment avec le

vers le rése

ystème sépa

le naturellem

par des co

regagnent l

ar un collec

51 

issement 

issement 

enne de 

nduite et 

00mm. 

00,90 m. 

e réseau 

eau de la 

aratif qui 

ment sur 

onduites 

e réseau 

cteur de 
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Le d

basé 

racco

4.7 

4.7
Les d

prése

Le ta

dans 

Ains

Où : 

4.7
Le di

des d

Où 

    Av
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.3 Délimi
écoupage d

sur une rép

ordement de

Critères

.1 Débit m
débits des e

entée dans l

aux de restit

le plan d’am

i le débit m

  

Qmoy,eu 

Qmoy,epo

Tr : taux d

.2 Débit d
imensionne

débits de po

 Cpj : coe

 Cph est l

vec: 

 Qm : déb

 1,5 < Cp

ain 
que Chrifia 

itation des 
de la zone du

partition ou

es lots proje

 de conce

moyen des 
aux usées o

le chapitre r

tution à l’ég

ménagemen

moyen d’eau

           Qm

: débit moy

ot : débit mo

de restitution

de pointe h
ement du rés

ointe horaire

          

efficient de 

le coefficien

bit moyen d

ph <=3 

zones d’ap
u projet en 

u il y a inter

eté. 

eption et d

eaux usées
ont été calcu

réservé à l’e

gout est pris

nt urbain de

ux usées est 

moy,eu =  Q

yen des eaux

oyen de l’ea

n à l’égoût

horaire 
seau d’assai

e donnée pa

     Qph,EU =

pointe jour

nt de pointe

des eaux usé

port des ea
bassins ver

rférence ent

dimensio

s 
ulés en se ba

eau potable.

s égale à 80%

e la zone Ch

déterminé c

Qmoy,epot

x usées  

au potable 

inissement d

ar la formule

=  Cpj Cph Q

rnalière des 

e horaire, Cp

ées de la jou

aux usées 
rsant ou zon

tre topograp

onnement

asant sur la 

 

% lié à la ty

hrifia. 

comme suit

t x Tr         

d’eau usée 

e suivante :

Qmoy,EU      

eaux usées,

ph =1,8 

urnée la plu

nes d’apport

phie du terr

t 

fiche des b

ypologie d’h

:  

            ( 4-

est basé sur

      ( 4-22) 

, Cpj =1,3 

us chargée e

t des eaux u

ain et contr

esoins en ea

habitat, défi

-21) 

r la détermin

n l/s 

52 

usées est 

rainte de 

au  

inie 

nation 
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Le di
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Le di
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Le ta
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.3 Débit d

débits de co

ormule utili

ning- Strick

r le cas du p

iamètre théo

 
que : 

 Q : débit

 I : pente 

 Ks : coef

iamètre est 

.4 résulta

ableau suiva

en fonction

ins versants

ain 
que Chrifia 

Q =

de concepti

onception du

sée pour le 

kler : 

                 

présent proje

orique d’un

                 

t de pointe h

de la canal

fficient de M

arrondi à ce

ats de calcu

ant résume l

n des bassin

s est fourni e

Collec
A
B
B2
B
C
C2
D
D

raccord

Tableau  4

⎜
⎝

⎛=
K

Dth

xSK s=

ion et dime

u réseau en 

calcul des é

                

et le réseau 

n collecteur

                

horaire des 

isation en m

Manning qu

elui le plus 

ul 

les résultats

ns versants (

en annexe)

cteur 
1 
1 
2 
3 
1 
2 14
1 
2 

dement

4-12 Dimen

3
4

⎟
⎠

⎞
IKs

Q
π

xSxR h
α

ensionneme

question so

écoulement

                

est séparati

: 

                

eaux usées 

m/m 

ui dépend de

proche dan

s de dimensi

(le détail de 

Bassin ver
1+2+3+4

8+7+5
26

25+24
9+10+11+1

4+15+16+18
15+17+19

23
23+24

nsionneme

8/3

2/1xI

ent du résea

ont le résulta

s à surface l

                

if donc α=2/

                

en m3/s 

e la nature d

s les abaque

ionnement d

dimensionn

rsant 
4+6 
5 

4 
12+13 
8+20+22 
9+21 

4 

ent du rése

au 

at d’un cum

libre est la f

           ( 4-2

/3 

            ( 4-

de conduite 

es des fourn

des collecte

nement est 

DN 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
400 
400 

eau eau us

mul de débit

formule de 

23) 

-24)           

utilisé  

nisseurs. 

eurs du rése

fait pour ch

sée 

53 
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haque 

                 

www.GenieCivilPDF.com



Amén
De la 
 

 

4.7
Les c

Ceci 

 Les 

circu

P

P

 
L’au

d’évi

Les s

suiva

 

 

L’ex

nagement urba
zone touristiq

.5 Vérific
collecteurs d

 L

extrêmes

 L

entraîner

4 m/s.  

permet de p

pentes min

ulaires sont p

Diamètre (

Pente min e

Pente max e

Tab

utocurage es

iter les dépô

surfaces d’é

antes :  

  

xpression du

  

ain 
que Chrifia 

cation de l’
doivent rem

La vitesse m

s, la vitesse 

La vitesse m

r la destruct

protéger les

nimales calc

présentées d

mm) 

en °/°° 

en °/°° 1

bleau  4-13 

st réalisé qu

ôts de vases

écoulement 

                

                 

u rayon hydr

                
 

2

=
d

Ah

=Rh

HA

autocurage
mplir les con

minimale V 

V = 0.50 m

maximale : 

tion des par

s canalisatio

culées suiva

dans le tabl

300 4

2,48 1

58,98 10

Les pente

and  pour u

s (plus léger

réelle et à p

                

                

raulique est

               

8

sin12 ⎜
⎝
⎛ −

θ
θ

4

sin1⎜
⎝
⎛ −

θ
d

4

2dπ
=

e 
nditions suiv

= 0.70 m/s

m/s est admi

elle ne doi

rois et des jo

ons contre l

ant la formu

eau suivant

400 5

1,61 1

03,26 73

s vérifiant 

un débit égal

r que les sab

pleine sectio

                

                

t : 

               

⎟
⎠
⎞

θ
θ

⎟
⎠
⎞θ

vantes :  

 à pleine ou

ise. 

it pas dépa

oints. Cette

’abrasion et

ule V = 70 R

t : 

500 6

1,15 0

3,89 56

l'autocurag

le à Qps/10

bles). 

on sont expr

                

               

        

u à demi-se

asser la val

e valeur limi

t la dégrada

R2/3 I½ po

600 8

0,88 0

6,21 36

ge des con

 la vitesse e

rimées par l

                ( 4-2

             ( 4

( 4

ection. Dans

leur limite 

ite est de l’

ation des par

our les canal

800 1

0,57 0

6,51 26

nduites 

est 0,3m/s a

les formules

                25) 

4-26) 

4-27) 

54 

s les cas 

pouvant 

ordre de 

rois. 

lisations 

000 

0,41 

6,12 
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ébit a plein 

   

ébit relatif à

        

ù  le rapport

c                 

   

apport des d

hode itérativ

       

itesse réelle

ante: 

          
c le rapport 

 

 

ain 
que Chrifia 

section : 

                 

à la  section

                 

t des débits 

          
 

                  

                

débits étant 

ve. 

                

e de l’écoule

                 
des vitesses

                

Q

Q

θ
=Qr

=rh

rv

                

n réelle : 

                

rQ s’exprim

                

       

                

égale à 0,1 

                

ement au se

               
s est égale à

                

pps VQ =

h VQ =

Q Q
Qr =

π
θ
θθ

2

sin1⎜
⎝
⎛ −

⎜⎜
⎝

⎛
−= co15,0

Vr

sin1⎜
⎝
⎛ −=

θ

     

                
 

                
 

me comme s

                

                

on cherche 

                
 

ein des cond

               
à : 

               

Hps A

hh AV

ps

h

Q
Q

θ 3/5

⎟
⎠
⎞

⎟⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
os θ

Vprvr .=

( ) 2/1

⎟
⎠
⎞

θ
θ

                

               

                

uit : 

                 

                

la valeur d

                

duites est ob

                

                

ps

                

              ( 4

                

                ( 4

                 (

e  θ corresp

                 

btenue en ut

                

                (

                

4-28) 

   ( 4-29) 

                4-30) 

     ( 4-31) 

pondante par

 ( 4-32) 

tilisant la fo

     ( 4-33) 

           ( 4-34) 
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.6 Résult

e qui conce

ant. On rem

se V0 ne dép

Bassins 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

23+24 

Disposit

 La haute

 La haute

 La haut

conduite

ain 
que Chrifia 

ats de calcu

rne la vérifi

marque que t

passe pas le

DN (m) 

0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,300 
0,400 
0,300 
0,300 
0,300 

0,4 

Tableau

tions tech

eur du  lit de

eur de grave

eur du rem

e est 0,40m.

ul 

fication de l’

tous les coll

es limites (e

Ic 

0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,010 
0,006 
0,010 
0,010 
0,005 
0,005 
0,007 
0,010 
0,013 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 
0,010 
0,004 
0,010 

0,0065 

u  4-14 Vér

hniques de

e pose est 0

ette (en prés

mblai prima

 

’autocurage

lecteurs son

entre 0,3 et 4

rv 

0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

rification hy

e mise de

,10m 

sence de terr

aire au des

e, il est récap

nt dotés du p

4 m/s). 

Vps
(m/s)
1,52
1,52
1,52
1,52
1,80
1,39
1,80
1,80
1,26
1,26
1,46
1,76
1,99
1,51
1,53
1,51
1,53
1,51
1,53
1,43
1,53
1,43
1,85
1,78
1,12
1,78
1,74

ydraulique 

es conduit

rain rocheu

ssus de la 

pitulé au niv

pouvoir auto

s 
) Vo(m

2 1,0
2 1,0
2 1,0
2 1,0
0 1,2
9 0,9
0 1,2
0 1,2
6 0,9
6 0,9
6 1,0
6 1,2
9 1,4

 1,0
3 1,0

 1,0
3 1,0

 1,0
3 1,0
3 1,0
3 1,0
3 1,0
5 1,3
8 1,2
2 0,8
8 1,2
4 1,2

du réseau

tes 

x) est 0,05m

génératrice

veau du tab

ocureur puis

m/s) Vh

09 0
09 0
09 1
09 1
29 0
99 1
29 0
29 0
90 0
90 0
04 1
26 1
42 1
08 1
09 0
08 1
09 1
08 1
09 1
03 1
09 1
03 1

3 1
27 1
80 0
27 1
24 1

u 

m 

e supérieur

56 

bleau 

sque la 

h(m/s) 

0,57 
0,93 
1,03 
1,11 
0,99 
1,07 
0,90 
0,68 
0,83 
0,92 
1,17 
1,39 
1,61 
1,39 
0,98 
1,40 
1,01 
1,41 
1,04 
1,35 
1,07 
1,40 
1,85 
1,63 
0,85 
1,44 
1,84 

re de la 
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argeur des tr

quée dans le

Diamètre 

(mm) 

Largeur 

(m) 

ableau  4-1

marge a est r

i que les join

 a=0,25m

 a=0,30m

 a=0,50m

ain 
que Chrifia 

ranchées du

e tableau sui

160 

0,70 

5 Largeur 

réservée pou

nts de liaiso

m pour Φ<60

m pour 600<

m pour Φ>10

Figure

u réseau eau

ivant : 

200 

0,70 

des tranch

ur les ouvrie

on : 

00   

<Φ<1000 

000   

e  4-1 profil 

u usée est fo

300 

0,80 0

hées des c

ers afin de p

en travers

onction du d

400 5

0,90 1

conduites e

pouvoir met

s type du ré

diamètre à m

500 6

1,00 1

en fonction

ttre en place

éseau EU 

mettre en pla

600 80

,20 1,

n des diam

e les condui

57 

ace 

00 

40 

ètres 

ites 
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Les c
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Avec

 

 

Dive

λ : co
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.1 Choix 
hoix de la c

aluation des

surcharges d

hodes pour l

 Méthod
 

charges vert

- l’acti

- des s

ésultantes 

oids des ter

                

c : 

 ρ : poids

 g : accél

 H : haute

 Pt : poid

erses études 

   

oefficient qu

   
c : C= λ H/D

ain 
que Chrifia 

de la classe
classe de rés

 charges de

dues au pass

le calcul de 

e 1 

ticales se co

ion des terre

surcharges d

des charg

      Q

rres situés au

                

s spécifique 

ération de l

eur des terre

ds par unité 

ont monté 

                 

ui dépend d

                
D 

e de résista
sistance méc

es terres au d

sage des véh

la résistanc

omposent de

es au dessu

dues aux vé

ges vertical

Q=Qt+Qs  

u dessus du

Pt = ρ.g.H

des terres (

a pesanteur

es au dessus

de longueur

que l’action

            Qt

de H/D et de

       Q= λ 

ance 
canique d’u

dessus de la

hicules. On

ce. 

e : 

s du tube Q

hicules circ

les :        

                   

u tube par un

.D             

(kg /m3) 

r, g=9.81 m/

s du tube, m

r, N/m 

n des terres 

t = λ.Pt      

e la nature d

ρgHD=C ρ

une conduite

a génératrice

n expose dan

Qt 

culant sur la

                  

nité de long

                

/s² 

m 

à une profo

                

du sol 

ρgD²         

e d’assainis

e supérieure

ns le paragr

a chaussée Q

 (  4-35) 

gueur du tub

  ( 4-36) 

ondeur H es

              ( 4

              ( 4

sement est b

e de la cond

aphe qui su

Qs 

be est :  

t égale à : 

4-37) 

4-38) 
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oefficient C

tre la figure

peut considé

une surcharg

tion d’une t

 un milieu é

H/D représen

ain 
que Chrifia 

C, paramètre

e suivante : 

érer comme 

ge Ps=6.5 t/

telle surchar

élastique ho

nter sur la fi

e sans dimen

Figure  4-

surcharge r

/m =65000 N

rge peut se 

omogène et 

igure : 

nsion, dépen

-2 : H/D en fo

routière un 

N/m comm

calculer par

isotrope Qs

D

nd de H/D e

onction de C

essieu de 13

e le montre

r la formule

s=μPs Où μ 

H 

et de nature

C 

3t que l’on 

 la figure su

e de Boussin

est un coef

e du sol com

peut représ

uivante : 

nesq qui ass

fficient dépe
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• C

L’ex

Avec

A : a

Q : c

D : d

e : ép

E : m

f : m

f=7,5

f=6,6

f=13
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Calcul de la

xpression de

c : 

allongement

charges vert

diamètre ext

paisseur du 

module d’éla

module de ré

5 MPa /m p

6 MPa/m po

,3 MPa/m p

ain 
que Chrifia 

 déformatio

e l’allongem

         

t du diamètr

ticales, N/m

térieur du tu

tube, m 

asticité du m

action horiz

our un sol a

our un sol sa

pour un sol 

⎜
⎜
⎝

⎛
+

=

1E

Q
A

on : 

ment du diam

                

re, m 

m 

ube, m 

matériau con

zontal du so

argileux com

ableux à un

sableux à u

Figure

⎜
⎝
⎛+ 6,23

851,2

D
e

fD
E

fD
EQ

mètre horizo

                

     

nstituant le 

ol. 

mpact 

ne profondeu

une profonde

  4-3 : H/D en

⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
⎞

3

D
e

ontal de la c

                

                

tube, MPa

ur de 1 m 

eur de 2 m

n fonction de

canalisation 

   ( 4-39) 

                

e µ 

est : 
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• C

 

La co
 
 
 

 

La co
 

 

• D

On s

1,5 q

On c

On p

Ains

comp

 

 

 

 

 

 

 

 

nagement urba
zone touristiq

Calcul des c

ontrainte m

             

omposante h

Déterminat

 

e fixe l’allo

qui tient com

calcul d’autr

peut alors ca

i il faut s’as

patible avec

ain 
que Chrifia 

=

Q

t

contraintes 

aximum de 

                   

horizontale

         
 

tion de la ré

ongement m

mpte des eff

re part le co

alculer le rap

ssurer que l

c la nature d

⎜
⎜
⎝

⎛
+

⎜
⎜
⎝

⎛
+

231

90764,0

D
ee

Q

Z

: 

flexion (su

                    

 Z : 

                 

ésistance m

maximum ad

fets à long t

oefficient E/

pport e/D e

a contrainte

du sol. 

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎜
⎝
⎛

6,3

53,9

D
e

fD
E

D
x

fD
E

6,231

0

+

=Q

ur la générat

                   

      

                

écanique d’

dmissible A 

erme. 

/fD et la sur

t l’épaisseu

e t est admis

⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
⎞

⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠
⎞

3

3

D
e

3

6

672,0

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

D
e

fD
E

trice inférieu

                   

                   

                

’une canalis

en prenant 

rcharge Q 

ur e. 

ssible et que

ure) : 

                    

                    

                

sation : 

un coeffici

e la compos

      ( 4-40) 

                   

                ( 4-41) 

ent de sécur

sante Z est 

61 
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La no

class

donn

La ju

comp

calcu

coeff

        

Ce co

pour

homo

La ch

remb

 

Dans

De : 

m  : e

égau
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 Méthod

orme maroc

ses de résist

nées sur le ta

T

ustification 

paraison de 

ulée lors des

ficient de pr

                  

oefficient “ 

centage min

ologue euro

harge calcu

blai d’une p

  

s laquelle : 

est le diamè

est un coeff

ux à 0.50 m 

ain 
que Chrifia 

e 2  

caine NM.1

ance (60 A,

ableau:  

 

CAO 

400 

500 

600 

Tableau  4-

de la résista

la charge d

s essais d’éc

rise en comp

                  

a ” est pris

nimal d’arm

opéenne NF

lée Pc résul

art, les char

                

ètre extérieu

ficient de po

et de 2 pour

0.01.F.040 

, 90 A, 135 

60A

38

40

43

16 classes

ance mécan

de rupture P

crasement p

pte “ a ” : 

            Pr >

 égal à 1.3 p

matures répo

F 16-341. 

lte du cumu

rges mobile

      Pc = [(

ur du tuyau

ose dont la v

r les diamèt

permet de r

A). Les cha

Pr

A 

8 

0 

3 

s de résista

ique des tuy

r garantie p

prescrits pou

> a * Pc      

pour le béto

ondant à la n

ul des action

s d’autre pa

(P+P’)*De]

, exprimé en

valeur est d

tres nomina

ranger les tu

arges de rup

r (KN/m) 

90A 

38 

45 

54 

ance des c

yaux d’assa

par le fabriq

ur le contrô

                  

on armé d’a

norme maro

ns sur le tuy

art. Elle est 

] / m          

n mètre : 

de 2.3 pour l

aux supérieu

uyaux en bé

pture de ces

135A

54 

68 

81 

conduites C

ainissement 

uant avec la

le des tuyau

               ( 4

ssainisseme

ocaine 10-0

yau mises en

déterminée

             ( 4

les diamètre

urs à 0.50 m

éton armé en

s classes son

A 

CAO 

repose sur l

a charge Pc 

ux, majorée

4-42) 

ent comport

1-F040 ou à

n œuvre par

 par la form

4-43) 

es inférieurs

m . 

62 
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p : la

calcu

Dans

 h : e

spéci

p : es

roue 

H), H

deux

prena

collec

A
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2

collecte
raccord

 Ta

4.9 

4.9
Le ca

COV

Il con

diffé

une  

perm

En ce

géné
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a pression ex

ulée par la f

s laquelle : 

est la hauteu

ifique des re

st la pressio

de 10.000 d

H étant la ha

xième métho

ant les haut

teur H 

A 3
1 3
2 3
3 3
1 3
2 3
1 3
2 3
eur de 
dement 2

ableau  4-17

Organisa

.1 Calage

alage du rés

VADIS. 

nvient de si

rents lots es

profondeur

mettre une év

e qui conce

ratrice infér

ain 
que Chrifia 

xercée par l

formule :   

p = [[De 

ur de rembla

emblais pris

on exercée a

da.N affecté

auteur au - d

ode on proc

eurs H d’ap

m Dext
m 

,3 0,3 
3 0,3 
3 0,3 
3 0,3 
,5 0,3 
,6 0,3 
,3 0,3 
3 0,4 

2 0,4 

7 vérificatio

ation des

e des réseau

seau d’assai

ignaler que 

st à la charg

r de 3m pou

vacuation g

rne le résea

rieure en am

le remblai a

+ (De + 2)

ai au-dessus
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