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Il y a quinze ans, l‘institut pour l‘infrastructure 
souterraine (IKT) publiait son premier LinerReport. 
Depuis, ce rapport sur les chemisages est publié 
chaque année. Les résultats des tests réalisés sur 
23 000 échantillons provenant de chantiers ont été 
pris en considération pour établir ces rapports. Cela 
correspond approximativement à 2/2,5 millions de 
mètres de canalisations réhabilitées.
Les échantillons sont prélevés sur les chantiers peu 
après l‘installation et analysés dans les deux labo-
ratoires d‘essais IKT en Allemagne et aux Pays-Bas 
(depuis 2013) sur la base de quatre types de tests: 
module d‘élasticité, résistance à la flexion, épais-

seur de la gaine et étanchéité à l‘eau (cf. encadré). 
Des experts de municipalités, de bureaux d‘études, 
de fabricants et entreprises de pose ainsi que de 
laboratoires d‘essais se sont mis d‘accord sur ces 
types de tests vers le milieu des années 2000. Ces 
critères ont été sélectionnés parce qu‘ils sont par-
ticulièrement pertinents pour caractériser la qua-
lité des gaines mise en œuvre sur les chantiers. De 
plus, ces tests peuvent être réalisés rapidement et 
à un prix avantageux. Depuis ces mêmes tests ont 
été adoptées dans la réglementation DWA (DWA 
A 143-3 et M 144-3) et dans les prescriptions de 
l‘institut allemand pour la construction (DIBt), 

Chiffres clé du IKT-LinerReport 2018

– Nombre d‘échantillons de gaines testés: 
2.125

– Répartition par type de renfort: 1.870 
échantillons de gaines en fibres de verre 
et 255 de gaines en feutre aiguilleté

– Quantité minimale requise pour figu-
rer dans le LinerReport: par entreprise de 
chemisage, un minimun de 25 échantil-
lons de gaines d‘un type provenant de 
cinq chantiers différents est requis

– Fournisseurs des échantillons: 72% de 
maîtres d‘ouvrage et 28% d‘entreprises 
de chemisage

– Pays de provenance: Allemagne, Bel-
gique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Su-
isse et République Tchèque

Publication de l’IKT-LinerReport depuis 15 ans

Pendant plus de dix ans, les chemisages polymérisés en place de tubes 
d’assainissement n‘ont cessé de s’améliorer. Les résultats des campagnes 
d’essai annuelles ces dernières années révèlent toutefois des résultats en 
partie moins bons. Est-ce le signe d‘une inversion de tendance?
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Etanche ou non étanche? Test d’étanchéité à l‘eau réalisé au laboratoire IKT

Qualité des chemisages polymérisés en 
place de tubes d’assainissement:
la tendance à la hausse s‘inverse-t-elle?
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l‘organisme en charge de l‘homologation des che-
misages polymérisés en place.
Les IKT-LinerReports sont des bilans annuels com-
pilant les résultats de tests établis et évalués par 
l’IKT par comparaison avec les valeurs prescrites 
pour chaque échantillon. Y sont repris les résultats 
obtenus par les différentes entreprises de pose sur 
une année entière pour les quatre types d’essais 
appliqués aux différentes références de gaines et 
un indice de qualité globale de l’industrie du che-
misage peut en être tiré. Les IKT-LinerReports ap-
portent ainsi des informations totalement transpa-
rentes aux différents opérateurs du marché notam-
ment aux exploitants de réseaux d‘assainissement 
qui font appel à ces techniques de chemisage pour 
prolonger la durée de vie de leur patrimoine ré-
seaux.

Le débat sur le contrôle de la qualité 
des chemisages

Après la publication des premiers IKT-Liner Re-
ports, vers le milieu des années 2000, la question 
des modalités et de la pertinence des tests des gai-
nes fit l‘objet de vives controverses. Les intérêts 
économiques s‘opposaient aux exigences en ma-
tière de qualité d‘une part entre les fournisseurs 
et les clients et d‘autre part entre les fournisseurs 
concurrents eux-mêmes qui luttaient pour conser-
ver leurs parts de marché.
Les exploitants de réseaux requéraient un haut 
niveau de qualité des chemisages avec des procé-
dures d’assurance qualité en matière d’essais cor-
respondantes, ceci en ligne avec les exigences de 
réaliser des chemisages polymérisés en place de 
canalisations d’assainissement fiables et durab-
les, garantissant une durée de vie de 50 ans au 
moins. Les exploitants de réseaux ont finalement 

imposé leur demande légitime de disposer,

-  de procédures de tests de résistance mécanique 
et d‘étanchéité à l‘eau

-  des résultats d’essai menés sur des échantillons 
prélevés sur chantier

-  de résultats d’essais conformes aux directives 
établies et réalisés par un laboratoire tiers
indépendant.

Retour sur les 15 dernières années

Parmi les 23 000 échantillons prélevés sur les 
chantiers qui ont servi à établir les IKT-LinerRe-
ports, environ 82% proviennent de gaines renfor-
cées par fibres de verre et 18% de gaines en feutre 
aiguilleté. Si les deux types de renforts au début 
étaient à parts quasiment égales, les gaines ren-
forcées de fibres de verre ont commencé à prendre 

l’avantage progressivement à partir de 2006, puis 
de façon très nette depuis (cf. diagramme 1). Ceci 
reflète, en premier lieu, l‘évolution du marché al-
lemand, mais d‘autres marchés qui suivent aussi 
progressivement cette même tendance. Ainsi, les 
Pays-Bas et la Suisse enregistrent par exemple de 
fortes progressions de la part de marché des gai-
nes en fibres de verre.

Evolution générale positive

L‘évolution générale observée des résultats des es-
sais au cours des 15 dernières années est globale-
ment positive. Vers le milieu des années 2000, 15 
à 17% des gaines ne passaient pas les tests. Puis 
le taux d‘échec s’est réduit en se situant entre 1% 
et 6%, ce qui est réjouissant. Il faut noter toute-
fois qu’près avoir atteint pour quelques essais des 

Modalités des essais réalisés par IKT : 4 catégories d’essais

Module d‘élasticité (module de flexion à court terme)
• Les gaines de tuyaux doivent résister à des charges telles que la nappe 

phréatique, le trafic routier, la poussée des terres.
• Le module d‘élasticité est une caractéristique de la capacité portante.
• S‘il est trop faible, la stabilité de l’ouvrage peut être menacée.
• Méthode d’essai : test de flexion trois points selon les normes DIN EN ISO 

178 et DIN EN ISO 11296-4

> Résultats : voir tableau 1

Epaisseur de paroi (épaisseur moyenne de la paroi du composite)
• Une épaisseur de matériau trop faible peut compromettre la stabilité.
• La valeur minimale est fixée par le calcul statique.
• L‘épaisseur de matériau et le module d‘élasticité déterminent ensemble la 

rigidité de la gaine.
• Méthode d’essai : l‘épaisseur moyenne est mesurée avec un pied à coulisse 

selon la norme DIN EN ISO 11296-4.

> Résultats : voir tableau 1
Résistance à la flexion
(contrainte de flexion à la rupture à court terme = -σfb)
• Caractérise le point où la gaine se rompt à cause d‘une contrainte trop élevée
• Si résistance à la flexion est trop faible, la gaine peut se rompre avant que 

la déformation admissible ne soit atteinte.
• Méthode d’essai : augmentation de la charge selon un test de flexion trois 

points jusqu‘à la rupture, selon les normes DIN EN ISO 178 et DIN EN ISO 
11296-4

> Résultats : voir tableau 1

Etanchéité à l‘eau
• Oter le revêtement intérieur, pour autant qu‘il ne fasse pas partie intégrante 

de la gaine.
• Retirer ou couper la membrane extérieure si existante si elle  ne fait pas

partie intégrante de la gaine.
• Mettre en contact la surface intérieure de la gaine avec de l’eau avec

colorant rouge.
• Appliquer une dépression de 0,5 bar sur la surface extérieure de la gaine.
• La gaine n‘est «pas étanche» si l‘eau pénètre à travers.
• Durée du test : 30 min.
> Résultats : voir tableau 1

Vous trouverez une description détaillée de ces essais sur la page web de l‘IKT : www.ikt.de/Linerpruefung
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Diagramme 2: Résultats des tests généraux

 

   

  

  

taux de réussite très bons approchant les 100%, 
la tendance s’est inversée en gros depuis 2015, 
à l‘exception du test d’étanchéité à l‘eau (cf. dia-
gramme 2). 

Après 15 ans, une tendance qui s‘inverse?

L‘évolution de la qualité des chemisages peut se 
résumer en deux phases au cours des 15 derni-
ères années : d‘abord par une forte amélioration 
de 2003/04 à 2013/15, puis par une période af-

fichant des niveaux de résultats légèrement en 
baisse. Cette tendance est aussi mise en évidence 
quand on observe le nombre d‘entreprises de che-
misage qui réussissent les tests avec tous leurs 
échantillons. Ainsi, près de 70% des entreprises 
sont parvenues en 2015 à passer l’essai du mo-
dule d‘élasticité avec tous les échantillons envo-
yés. Depuis la tendance s‘est inversée et le pour-
centage des entreprises dont tous les échantillons 
ont passé avec succès les tests, a chuté jusqu’à at-
teindre 35% en 2018 (cf. diagramme 3).

Des tendances similaires sont également obser-
vées pour les trois autres critères de tests : si en 
2011 75% des entreprises de chemisage avaient 
réussi tous les tests de résistance à la flexion, 7 
ans plus tard elles ne sont plus que 45%. En ce qui 
concerne l‘épaisseur de paroi, si 2013 a été la meil-
leure année avec une réussite à ce test avec tous 
les échantillons pour 53% des entreprises, celles-
ci n‘étaient en revanche plus que 35% en 2018. 
L‘étanchéité à l‘eau est le seul critère pour lequel 
la baisse n‘est pas aussi forte : le taux passe de 
70% des entreprises en 2010 à 55% en 2018 (cf. 
diagramme 3).

Un sujet de préoccupation : l‘épaisseur 
de la paroi

On constate que sur les 15 années couvertes par 
les LinerReports le critère du test épaisseur de pa-
roi a toujours obtenu les plus faibles résultats. Les 
résultats des tests de l‘épaisseur de paroi sont 
aujourd‘hui certes meilleurs qu‘il y a 15 ans mais 
il reste qu’avec un taux de réussite à ce test de 
94% en 2018 que c’est le critère qui obtient les 
plus mauvais résultats. Il faut retenir que ce taux 
d‘échec de 6% signifie qu‘environ une gaine sur 
15 n‘a pas l‘épaisseur minimale requise par le don-
neur d‘ordre (cf. diagramme 2).

Mesure de l‘épaisseur de paroi: ceci requiert une grande précision de mesure
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Comparaison des gaines avec renfort 
fibres de verre et des gaines en feutre 
aiguilleté 

Les gaines en fibres de verre comme en feutre ai-
guilleté se sont améliorées au cours des 15 derni-
ères années. Cette amélioration est davantage vi-
sible pour les gaines en feutre aiguilleté, mais leur 
niveau de qualité initial était toutefois plus faible 
que celui des gaines en fibres de verre. Ces derni-
ères se situent, pendant quasiment toutes les an-
nées, dans une fourchette de « réussite » étroite de 
95 à 99 %. Seule ombre au tableau pour les gaines 
en fibres de verre : l‘épaisseur de paroi dont les ré-
sultats sont sensiblement plus faibles que les trois 
autres catégories d’essais (cf. diagrammes 4 et 5).
Sur un autre plan il faut noter que les gaines en 
feutre aiguilleté présentent comparativement dans 
le temps une plus grande dispersion des résultats 
et c’est seulement depuis les trois dernières an-
nées que les résultats aux 4 catégories d’essais se 
situent à un haut niveau, entre 95 et 100 %. A no-
ter aussi que, depuis deux années, aucune gaine en 
feutre aiguilleté n‘a échoué au test de l‘étanchéité 
à l‘eau alors que pendant de nombreuses années 
cela ne faisait pas partie de leurs points forts affi-
chés (cf. diagramme 5)!

Résultats de la campagne de tests 
menée en 2018

Ce sont plus de 2 100 échantillons de gaines pré-
levés sur des chantiers au cours de l‘année 2018 
à des fins de contrôle qualité par IKT qui ont 
servi à l’établissement du dernier LinerReport. 
Comme pour les années précédentes, le module 
d‘élasticité, la résistance à la flexion, l‘épaisseur 
de matériau et l‘étanchéité à l‘eau sont vérifiées 
pour chaque échantillon prélevé sur chantier. Les 
résultats des tests réalisés sont comparés avec les 
valeurs prescrites par les certifications nationales 
(DIBt pour l’Allemagne, KOMO pour les Pays-Bas et 
directive QUIK pour la Suisse) ou les prescriptions 
particulières du donneur d‘ordre, par ex. celles en 
relation avec le calcul mécanique.
Les tableaux 1 et 2 exposent les résultats des tests 
pour chaque entreprise de chemisage et/ou chaque 
référence de gaine. En 2018 les taux de réussite 
pour les quatre catégories de tests se situent à un 
haut niveau de réussite (valeurs moyennes aux 4 
catégories d’essais : 98,9% ; 97,5% ; 97,4% ; 94,1 
%). Ainsi, ils restent similaires à ceux de l‘année 
précédente, avec des écarts minimes à la hausse 
pour le module d‘élasticité et de très faibles écarts 
à la baisse pour les trois autres essais (cf. tableau 
3). Dans l‘ensemble, l‘année 2018 a donc été une 
bonne année en matière de qualité des chemisages.
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 Etanchéité à l‘eau Module d‘élasticité Résistance à la flexion Epaisseur de matériau

Entreprise d‘assainissement Référence de gaine Nombre 
d‘échan-
tillons

Etanche
dans % 
des tests

Nombre 
d‘échan-
tillons

Valeur 
prescrite* 
atteinte 
dans % 
des tests

Nombre 
d‘échan-
tillons

Valeur 
prescrite* 
atteinte 
dans % 
des tests

Nombre 
d‘échan-
tillons

Valeur 
prescrite* 
atteinte 
dans % 
des tests

Bluelight GmbH (D) PAA-F-Liner 27

100

27

100

27

100

27

100

Hamers Leidingtechniek B.V. (NL) Alphaliner 97 97 97 97

ISS Kanal Services AG (CH) Alphaliner 61 61 61 61

Jeschke Umwelttechnik GmbH (D) Alphaliner 72 72 72 52

Kanaltechnik Agricola GmbH (D) Brandenburger Liner 25*** 25 25 25

Aarsleff Rohrsanierung GmbH (D) iMPREG-Liner 71 100 71 100 71 98,6 55 96,4

Aarsleff Rohrsanierung GmbH (D) PAA-G-Liner 131 96,9 131 99,2 131 100 58 100

Aarsleff Rohrsanierung GmbH (D) PAA SF Liner 149**
25 100 181 98,9 181 100 155 98,7

Arkil Inpipe GmbH (D) Berolina Liner 39 100 39 97,4 39 94,9 - -

Arkil Inpipe GmbH (D) iMPREG-Liner 61 95,1 59 98,3 59 98,3 34 94,1

Geiger Kanaltechnik GmbH & Co.KG (D) Alphaliner 20 100 32 96,9 32 100 13 100

GMB Rioleringstechnieken B.V. (NL) SAERTEX-Liner 161 99,4 161 98,8 161 96,9 160 99,4

Hubert Wax GmbH & Co. KG (D) SAERTEX-Liner 38 100 38 100 38 100 - -

Insituform Rioolrenovatietechnieken B.V. (NL) iMPREG-Liner 56*** 98,2 56 98,2 56 100 56 60,7

Insituform Rioolrenovatietechnieken B.V. (NL) Insituform Schlauchliner 
(NL) 39** 100 47 85,1 47 87,2 47 91,5

Kanaltec AG (CH) Brandenburger Liner 34 100 33 90,9 33 87,9 21 100

KATEC Kanaltechnik Müller und Wahl GmbH (D) Alphaliner 67 97,0 67 97,0 67 100 30 100

KTF GmbH (D) iMPREG-Liner 52 100 56 100 56 98,2 56 98,2

LTS - Lilie Tief- und Straßenbau GmbH (D) SAERTEX-Liner 26 100 26 84,6 26 92,3 - -

Max Bögl Stiftung & Co. KG (D) Brandenburger Liner 49 100 56 98,2 56 96,4 19 100

McAllister Bros Ltd. (GB) iMPREG-Liner 38 97,4 35 100 35 97,1 31 77,4

Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH (D) SAERTEX-Liner 53 98,1 53 100 53 98,1 25 88,0

Renotec N.V. (B) Alphaliner - - 57 94,7 56 92,9 57 94,7

Renotec N.V. (B) SAERTEX-Liner - - 67 100 67 97,0 65 92,3

RTi Germany GmbH (D) SAERTEX-Liner 25 100 26 96,2 26 100 20 100

Swietelsky-Faber Kanalsanierung GmbH (D) Brandenburger Liner 40 97,5 40 87,5 40 85,0 24 91,7

TKT GmbH & Co. KG (D) Alphaliner 155 100 153 97,4 153 99,3 59 94,9

TRASKO BVT, s.r.o. (CZ) Alphaliner 78 96,2 78 97,4 78 100 78 92,3

tubus GmbH (D) iMPREG-Liner 30*** 96,7 30 96,7 30 100 30 86,7

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH (D) Alphaliner 98 99,0 98 95,9 98 93,9 73 98,6

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH (D) Brandenburger Liner 145 98,6 144 95,1 144 93,8 78 71,8

Valeur moyenne 98,9 97,5 97,4 94,1

*     Valeurs prescrites suivant la certification DIBt (et/ou certificat KOMO et directive QUIK) ou les prescriptions du donneur d‘ordre
       (en vue du calcul mécanique ou modalités d’approbation des échantillons)
**   sans découpe de la membrane fine intégrée
*** provenant de 4 chantiers
-     non évalué car trop peu d‘échantillons de gaines fournis avec indication des valeurs nominales

Tableau 1: Résultats des tests 2018
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Diagramme 6: Résumé de la campagne 2018 avec
résultats aux différents essais

1  essai passé correctem ent

2  essais passés correctem ent

3  essais passés correctem ent

4  essais passés correctem ent

Evaluation faite (toutes les valeurs prescrites sont renseignées).

Evaluation des échantillons non réalisée
(toutes les valeurs prescrites ne sont pas renseignées).

∑ = 2.125

= 90 %

= 4 %

= 5 %

= 1% 

= 36 % = 64 % 

Tableau 2: Résultats des tests menés en 2018 suivant les types de gaines 

 Etanchéité à l‘eau Module d‘élasticité Résistance à la flexion Epaisseur de matériau
Référence de gaine               Renfort Nombre

d‘ échantil-
lons

Etanche
dans % 
des tests

Nombre
d‘ échantil-
lons

Valeur 
prescrite* 
atteinte 
dans % 
des tests

Nombre
d‘ échantil-
lons

Valeur 
prescrite* 
atteinte 
dans % 
des tests

Nombre
d‘ échantil-
lons

Valeur 
prescrite* 
atteinte 
dans % 
des tests

PAA-F-Liner (D) F.a. 27 100 27 100 27 100 27 100

PAA SF Liner (D) F.a.
149**

25 100 181 98,9 181 100 155 98,7

Alphaliner (D) F.d.v. 648 99,1 715 97,8 714 98,5 520 97,5

PAA-G-Liner (D) F.d.v. 131 96,9 131 99,2 131 100 58 100

SAERTEX-Liner (D) F.d.v. 303 99,3 371 98,1 371 97,3 277 96,8

iMPREG-Liner (D) F.d.v. 308 98,1 307 99,0 307 98,7 262 85,5

Berolina Liner (D) F.d.v. 39 100 39 97,4 39 94,9 - -

Insituform Schlauchliner (NL) F.a.     39** 100 47 85,1 47 87,2 47 91,5

Brandenburger Liner (D) F.d.v. 293 99,0 298 94,6 298 93,0 167 85,6

Valeur moyenne 98,9 97,5 97,4 94,1
                     Cette valeur est: au-dessus ou égal à la valeur moyenne
                     Cette valeur est: en dessous de la valeur moyenne
*    Valeurs minimale prescrites suivant la certification DIBt (et/ou certificat KOMO et directive QUIK) ou les prescriptions du donneur d‘ordre
      (en vue du calcul mécanique ou modalités d’approbation des échantillons)
** sans découpe la membrane fine intégrée
-    non évalué car trop peu d‘échantillons de gaines fournis avec indication des valeurs nominales
F.a.:   Feutre aiguilleté
F.d.v: Fibres de verre

Type de gaine Etanchéité à l‘eau
Etanche
dans % des tests

Module d‘élasticité
Valeur prescrite* atteinte 
dans % des tests

Résistance à la flexion
Valeur prescrite* atteinte 
dans % des tests

Epaisseur de matériau
Valeur prescrite* atteinte 
dans % des tests

2018 2017 +/– 2018 2017 +/– 2018 2017 +/– 2018 2017 +/–

Valeurs moyennes

•  tirées de tous les 
échantillons 98,9 99,1 0,2  97,5 97,4 + 0,1  97,4 97,6 - 0,2  94,1 94,5 - 0,4 

•  des gaines avec 
renfort f.d.v. 98,8 99,0 0,2  98,0 97,7 + 0,3  97,0 97,7 - 0,7  93,0 93,9 - 0,9 

•  des gaines avec 
renfort f.a. 100 100 0,0  96,5 95,7 + 0,8  97,6 97,2 + 0,4  97,4 98,9 - 1,5 

F.a.:   Feutre aiguilleté
F.d.v: Fibres de verre
*  Valeurs minimale prescrites suivant la certification DIBt (et/ou certificat KOMO et directive QUIK) ou les prescriptions du donneur d‘ordre

(en vue du calcul mécanique ou modalités d’approbation des échantillons)

Tableau 3: Comparaison des résultats des tests 2018 avec ceux de 2017

Les échantillons qui ont passé avec
succès les 4 tests

Pour environ deux tiers des échantillons de gaines 
testés par IKT en 2018 toutes les valeurs prescri-
tes requises ont été atteintes. Ce n’est que quand 
toutes les valeurs objectifs prescrites sont connues 
que l‘évaluation complète des échantillons peut 
être menée. Pour un tiers des échantillons, il man-
quait au moins une des valeurs prescrites. Parmi les 
1 366 échantillons avec les quatre valeurs prescri-
tes renseignées, 90% ont rempli simultanément 
les quatre niveaux de qualité requis et 10% ont 
échoué à au moins une catégorie d’essai (cf. dia-
gramme 6).
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Diagramme 7: résultats des 5 dernières années pour les lauréats du «Club des 100%» 2018

Test mécanique de flexion trois points: module d‘élasticité et contrainte à la flexion

Hamers Leidingtechniek (NL)
avec la gaine Alphaliner

Jeschke Umwelttechnik (DE)
avec la gaine Alphaliner

Bluelight (DE)
avec la gaine PAA-F-Liner

ISS Kanal Services (CH)
avec la gaine Alphaliner

Kanaltechnik Agricola (DE)
avec la gaine Brandenburger Liner

IKT-LinerReport: Les membres du «Club des 100%» 2018
tous les tests dans tous les critères remplis 2018

IKT-LinerReport
tous les tests

www.ikt-online.org

100%
remplis.

2015 2014201620172018

Les membres du «Club des 100%»

Un groupe de cinq entreprises de chemisage est 
même parvenu à réussir simultanément 100% des 
quatre critères de test avec tous leurs échantillons 
de chantiers fournis. Elles respectent ainsi toutes les 
exigences de qualité requises. Ainsi ont accédé en 
2018 au «Club des 100%» les entreprises suivantes:
- Bluelight GmbH avec la gaine PAA-F-Liner
- Hamers Leidingtechniek B.V. avec la gaine

Alphaliner
- ISS Kanal Services AG avec la gaine Alphaliner
- Jeschke Umwelttechnik GmbH avec la gaine

Alphaliner
- Kanaltechnik Agricola GmbH avec la gaine 

Brandenburger Liner
Le diagramme 7 montre les résultats obtenus par 
ces entreprises au cours des 5 dernières années  
au «club des 100%», une étoile signifiant que 

l’entreprise a reçu cette distinction pour l’année 
considérée.

Conclusion: il faut empêcher la chute de 
la qualité

Les IKT-LinerReports reflètent bien depuis 2003/04 
l‘évolution de la qualité des chemisages de rése-
aux d’assainissement. Un examen des résultats 
des 15 dernières années montre une nette ten-
dance d’amélioration de la qualité pendant 10 ans 
jusqu‘à atteindre une certaine stabilisation dans 
les années 2013/15. A partir de l‘année 2015, on 
constate une légère tendance à la baisse du niveau 
de qualité mise en évidence par les résultats des 
tests mécaniques. La tendance durable à la hausse 
de la qualité des gaines de tuyaux constatée pen-
dant une quinzaine d’années se serait-t-elle inver-
sée depuis 2015? 

Les signes d‘une assurance qualité 
moins performante?

Il serait prématuré d’affirmer ceci aujourd’hui. Ce-
pendant, les taux de réussite des trois ou quatre 
dernières années, légèrement en recul en moyenne, 
montrent que l’atteinte d‘un niveau de qualité 
élevé n‘est pas acquise pour toujours. On pourrait 
également interpréter cela comme le signe d‘une 
éventuelle inversion de tendance. Il existerait suffi-
samment de raisons à ça: la concurrence rude que 
se livrent les entreprises de chemisage pour acqué-
rir ou conserver des parts de marché sur un mar-
ché toujours très concurrentiel au niveau des prix, 
le développement de nouvelles unités de chemi-
sage et de la capacité accrue des unités de produc-
tion de gaines, l‘entrée de nouveaux acteurs sur le 
marché et enfin mais pas le moindre le sujet tant 
débattu de la pénurie de main d’œuvre qualifiée 
en particulier dans le domaine industriel et com-
mercial. Beaucoup de points demeurent hypothé-
tiques. Il reste donc à voir comment les marchés 
évolueront.

Les maîtres d‘ouvrage doivent s’assurer 
du bon respect de l’assurance qualité.

Pour continuer d‘assurer un haut niveau de qua-
lité des chemisages polymérisés en place de tu-
bes d’assainissement les donneurs d‘ordre devrai-
ent attirer l‘attention des fournisseurs et entrepri-
ses de pose sur l‘importance qu‘ils accordent à la 
qualité et aux exigences fixées par les normes et 
les réglementations. Pour cela, ils doivent, en leur 
qualité de maître d‘ouvrage, mandater des labora-
toires indépendants pour la réalisation de tests sur 
les gaines et, dans le cas de résultats de tests né-
gatifs, bien pointer du doigt les conséquences pour 
le prestataire.
Les donneurs d‘ordre devraient veiller à faire vé-
rifier tous les chantiers de chemisage afin d‘éviter 
des manquements en matière de qualité suscepti-
bles d’avoir des conséquences financières lourdes 
dans les années à venir. Enfin, ils devraient exami-
ner encore plus attentivement les garanties four-
nies s‘ils veulent garder la possibilité de recours 
ultérieur en cas de défaillance de l’ouvrage réhabi-
lité par chemisage.
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