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CLAUSES TECHNIQUES 
 

1.0 GÉNÉRALITÉ 
 

1.1 DÉFINITIONS 

 

Les définitions de l’article 1.1 « Définitions » des Clauses administratives générales ainsi que les 
définitions suivantes s’appliquent au contrat. 

 

SUPPORT NUMÉRIQUE : Clé USB, CD,  DVD, BD ou disque dur externe; 

HORAIROMÈTRE : Appareil qui indique le temps écoulé par la caméra à partir du 
regard de départ jusqu’au point final (regard, obstruction et 
autres); 

JOINT : Raccord entre deux (2) longueurs adjacentes de tuyaux, un 
tuyau et un regard ou entre un tuyau et une autre composante; 

PUITS D’ACCÈS : Excavation locale à partir de laquelle un équipement est installé 
afin d’effectuer les travaux nécessaires tels que la ventilation 
et/ou les travaux de nettoyage et d’inspection télévisée; 

REGARD : Puits ou chambre qui donne accès à une conduite d’égout pour 
en permettre l’inspection ou le nettoyage; 

SECTION : Conduite située entre deux (2) regards consécutifs, puisards ou 
entre deux composantes; 

SITE APPROUVÉ : Site de disposition des rebuts accepté par la municipalité, et 
conforme aux lois et aux règlements du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC); 

TRONÇON : Deux (2) sections consécutives ou plus de conduites. 

 

1.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX 

 

Les travaux seront réalisés selon la séquence suivante : 
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• Transmission à l’ENTREPRENEUR des plans d’ensemble des SECTIONS du réseau d’égout à 
inspecter; 

• Nettoyage de la conduite; 
• Inspection de la conduite; 
• Saisie et traitement des données selon le programme de l’évaluation de l’état des conduites 

PACP version 7.0.3 soit le « Pipeline Assessment and Certification Program © »; 
• Contrôle de la qualité; 
• Transmission des résultats à la VILLE selon les formats exigés; 
• Reprise des travaux si requis; 
• Acceptation définitive des travaux. 

 

2.0 NETTOYAGE 
 

2.1 ÉQUIPEMENT ET MAIN-D’ŒUVRE 

 

L’ENTREPRENEUR doit fournir l'équipement et le personnel nécessaire à la bonne exécution du 
nettoyage. Le personnel, tant sur le terrain que celui affecté à l’analyse des inspections et la rédaction 
du rapport doit avoir une certification PACP version 7.0.3. D’ailleurs, une copie de la carte attestant 
ladite certification doit être transmise à la VILLE avant l’exécution du mandat.  L'équipement utilisé doit 
être en mesure d'extraire du réseau (conduites, regards et PUITS D’ACCÈS) les saletés, les graisses non 
incrustées, les cailloux, le sable, les tubercules et toutes autres matières susceptibles d'obstruer les 
conduites ou d'empêcher une bonne visibilité sur tout le pourtour de la conduite. 

 

Au préalable, l’ENTREPRENEUR doit choisir les équipements à utiliser d'après les conditions retrouvées 
dans les conduites à nettoyer. L’ENTREPRENEUR doit soumettre pour examen par le SURVEILLANT, 
l'utilisation d'appareils autres que ceux de type hydraulique. 

 

2.2 CONDITIONS D’OPÉRATION 

 

Le nettoyage des conduites doit s’effectuer moins de 72 heures avant l'inspection télévisée afin d'éviter 
l'accumulation de dépôts dans la période couverte entre le nettoyage et le passage de la caméra. 

 

L’ENTREPRENEUR peut effectuer le nettoyage plus de 72 heures avant le passage de la caméra, mais 
dans tous les cas, il demeure responsable de la propreté de la conduite au moment du passage de la 
caméra. 
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Le nettoyage des conduites doit s'effectuer de l'amont vers l'aval d'un bassin, d'un secteur ou d'une 
SECTION en introduisant les équipements de nettoyage au REGARD aval de la SECTION concernée. 

 

2.3 PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

 

Durant toutes les opérations de nettoyage, l’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les précautions 
nécessaires pour protéger le réseau d'égout ainsi que les autres infrastructures existantes (eau potable, 
etc.) des dommages qu'il peut lui causer en utilisant un équipement non approprié ou de mauvaises 
méthodes de travail.  

 

L’ENTREPRENEUR est responsable des dommages causés par les travaux de nettoyage à la suite d'une 
mauvaise opération, d'une négligence ou de toute autre malfaçon de sa part. 

 

2.4 EXTRACTION ET DISPOSITION DES BOUES ET DES DÉBRIS DE 
NETTOYAGE 

 

Si l’écoulement transporte des matières solides, l’ENTREPRENEUR doit effectuer un blocage au REGARD 
amont de la SECTION nettoyée, afin d'éviter le transport des boues et des débris vers les SECTIONS 
situées en aval. 

 

L’ENTREPRENEUR doit disposer à ses frais, les boues et les débris dans un site approuvé conforme à 
l’article 5.4 intitulé « Protection de l’environnement » du BNQ 1809-300/2018, afin d'empêcher toute 
possibilité de contamination. 

 

L’ENTREPRENEUR doit fournir au SURVEILLANT le site de disposition choisi. 

 

2.5 REPRISE DE NETTOYAGE 

 

Lorsqu’une obstruction empêche complètement le passage de la lance de nettoyage à partir de l’aval 
jusqu’au REGARD amont de la SECTION à nettoyer, l’opération de nettoyage doit être reprise par 
l’ENTREPRENEUR à partir du REGARD amont jusqu’à l’obstruction. 
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Si l’écoulement transporte des matières solides, l’ENTREPRENEUR doit effectuer un blocage au REGARD 
amont de la SECTION nettoyée, afin d'éviter le transport des boues et des débris vers les SECTIONS 
situées en aval. 

 

2.6 CONDUITES ANORMALEMENT SALES 

 

Lorsqu’une conduite démontre un niveau de dépôt anormalement élevé, l’ENTREPRENEUR doit en 
aviser le SURVEILLANT pour qu’il donne son accord à des travaux.   

 

2.7 ACCEPTATION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE 

 

La qualité du nettoyage se vérifie lors du passage de la caméra. Pour les SECTIONS où la VILLE exige un 
nettoyage, aucun dépôt empêchant la bonne visibilité du pourtour de la conduite n’est toléré. Les coûts 
inhérents à la reprise des travaux de nettoyage sont aux frais de l’ENTREPRENEUR. 

 

3.0 INSPECTION TÉLÉVISÉE COULEUR PAR CAMÉRA 
CONVENTIONNELLE 

 

3.1 MÉTHODE D’INSPECTION 

 

L’ENTREPRENEUR doit utiliser une caméra vidéo autotractée à tête rotative, manipulée de la surface. 

 

3.2 ÉQUIPEMENT ET MAIN-D’ŒUVRE 

 

L’ENTREPRENEUR doit fournir l'équipement, le matériel et la main-d’œuvre nécessaires à la bonne 
exécution de l'inspection télévisée. Le système de caméra doit permettre une vision périphérique de 
tous les composants de la conduite. 

 

L'appareillage d'inspection télévisée manipulé à distance et utilisé par l’ENTREPRENEUR pour chaque 
équipe de travail, doit avoir, entre autres, les caractéristiques suivantes : 

 



  Clauses techniques générales 
Inspection télévisée de conduites d’égout (CTG-08) 

Février 2022 5 

• La caméra doit être étanche et munie d’un éclairage permettant de rendre une image claire sur 
toute la périphérie du REGARD et sur une distance minimale de 2 mètres; 

• Le système de caméra doit permettre une vision périphérique de 360 degrés dans le sens radial 
et de 180 degrés dans le sens latéral avec un éclairage ajustable et d’une distribution uniforme 
permettant de distinguer clairement toute anomalie sous différents angles; 

• Un récepteur d'images (moniteur vidéo) de type industriel permettant l’enregistrement sur 
SUPPORT NUMÉRIQUE ; 

• La caméra, le récepteur d'images et les autres composantes du système vidéo doivent produire 
une image et un enregistrement dont la résolution ne doit pas être inférieure à 400 lignes en 
périphérie de l’image; 

• Un odomètre mesurant le déplacement de la caméra et calibré dans le système international 
(SI), qui doit être accessible de la surface pour fins de vérification. L'inscription de l'odomètre 
doit apparaître en tout temps sur l'image (enregistrement); 

• Si nécessaire, des bouchons pour assurer le blocage des débits lors du passage de la caméra sur 
une SECTION ou un TRONÇON de conduite; 

• Si nécessaire, un ventilateur et des éléments de chauffage pour éliminer toute vapeur 
rencontrée dans la conduite lors de l’inspection. 

 

3.3 CONDITIONS D’OPÉRATION 

 

L'inspection se fait généralement SECTION par SECTION. L’ENTREPRENEUR peut, par ailleurs, effectuer 
l'inspection télévisée sur deux (2) SECTIONS consécutives ou plus. 

 

Au départ de chaque SECTION, l’ENTREPRENEUR doit enregistrer clairement et visuellement sous forme 
de tableau (voir annexe A – fiche d’identification) lors de l’enregistrement sur SUPPORT NUMÉRIQUE, 
toutes les informations nécessaires. Ce tableau doit apparaître durant 10 secondes et l’inspection ne 
doit pas débuter tant qu’il est indiqué à l’écran. 

 

Par ailleurs, avant le passage de la caméra, lorsque le niveau d’écoulement est supérieur à 25 % du 
diamètre, l’ENTREPRENEUR doit effectuer un blocage de tous les débits provenant des SECTIONS amont 
qui se déversent dans la SECTION ou le TRONÇON sous inspection. 

 

De plus, aucun refoulement provenant des SECTIONS aval dans les SECTIONS amont sous inspection 
n'est permis. 
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Si malgré les opérations de blocage des débits amont de la SECTION ou du TRONÇON sous inspection, le 
niveau d'eau causé par l'infiltration reste supérieur à 25 % du diamètre, le SURVEILLANT doit juger de 
l'opportunité de passer la caméra dans cette SECTION ou si un pompage s’avère nécessaire. 

 

L’ENTREPRENEUR doit enregistrer toute l'inspection télévisée sur SUPPORT NUMÉRIQUE, à partir du 
centre du REGARD amont jusqu'au centre du REGARD aval. L'enregistrement d'une SECTION ou d’un 
REGARD doit être en continu sur un même SUPPORT NUMÉRIQUE incluant la reprise inverse. 

 

L’ENTREPRENEUR doit s’assurer de la propreté de la lentille de la caméra en tout temps. Aucune 
inspection ne doit être réalisée tant que la lentille n’est pas propre. 

 

L’ajustement de l’odomètre doit se faire au centre de la cheminée du premier REGARD, lorsque le JOINT 
couvrira 80 % de l’écran. De plus, l’enregistrement doit inclure le visionnement du JOINT de 
raccordement regard-conduite et la conduite immédiatement en aval du REGARD. 

 

L’ENTREPRENEUR doit déplacer la caméra de façon uniforme et sans vibration entre chaque pause et la 
vitesse ne doit jamais être supérieure à neuf (9) mètres par minute. 

 

L’ENTREPRENEUR doit faire une pause minimale de trois (3) secondes et positionner la caméra de façon 
à visualiser sous différents angles chaque entrée de service et chaque anomalie rencontrée. 

 

La rotation de la caméra à une entrée de service doit permettre de voir tout le pourtour du 
raccordement ainsi que son intérieur en positionnant la caméra dans l’axe du raccordement tout en 
étant assisté par l’éclairage de tête de la caméra. Lorsqu'il y a un écoulement à une entrée de service, 
l’ENTREPRENEUR doit arrêter la caméra pour au moins trente (30) secondes pour définir si l'écoulement 
est continu ou temporaire. 

 

Si une pause est jugée nécessaire, pour quelques raisons que ce soit, l’ENTREPRENEUR doit s'assurer que 
la remise en marche de l'enregistrement s'effectue aux mêmes endroits et chaînage qui précédaient la 
pause. 

 

Advenant, lors de l’inspection d’une SECTION, que la caméra croise la chambre d’un REGARD non 
identifié au plan, elle doit remettre l’odomètre à zéro (0) au centre de la cheminée dudit REGARD et 
enregistrer une nouvelle fiche d’identification en identifiant le numéro du REGARD amont suivi d’un 
« A ». 
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L’ENTREPRENEUR doit afficher la fiche d’identification lorsqu’il aborde l’inspection de la deuxième 
SECTION. 

 

La longueur de la SECTION mesurée par l'odomètre lors des travaux d'inspection télévisée, par rapport à 
la mesure de surface, doit correspondre au degré de précision suivant : 

 

• 3 % maximum de la longueur pour les SECTIONS de 0 à 30 mètres; 
• 2 % maximum de la longueur pour les SECTIONS de plus de 30 mètres. 

 

Si l'écart entre ces deux mesures est supérieur à ce qui précède, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer de la 
précision du chaînage en surface par une mesure au moyen d’un ruban métallique. Si toutefois, après 
ces vérifications, l'écart est toujours supérieur, l’ENTREPRENEUR doit reprendre l'inspection télévisée à 
ses frais. 

 

3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ENREGISTREMENTS 

 

Les enregistrements doivent être clairs et précis, et aucune vapeur n’est permise dans la conduite lors 
de l’enregistrement télévisé. Ils doivent montrer clairement et fidèlement les caractéristiques physiques 
des anomalies sous différents angles. 

 

Si la qualité est jugée insuffisante par le SURVEILLANT, l’ENTREPRENEUR doit reprendre à ses frais 
l’inspection télévisée des SECTIONS concernées. 

 

3.5 PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

 

Lors du blocage étanche ou de pompage de tous les débits amont d'une SECTION ou d'un TRONÇON 
sous inspection, l’ENTREPRENEUR doit prendre les précautions nécessaires pour protéger les conduites 
et les stations de pompage, de tout dommage pouvant résulter d'une surcharge excessive des égouts.  

 

De plus, l’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les 
opérations de blocage ou de déblocage des débits ne causent pas d'inondation ou de dommage aux 
propriétés privées ou publiques. L’ENTREPRENEUR est responsable des opérations ainsi que des 
conséquences qu'elles peuvent entraîner. L’ENTREPRENEUR doit prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter que la caméra reste prise dans une SECTION sous inspection. 
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3.6 POMPAGE ET DÉRIVATION 

 

L’ENTREPRENEUR doit soumettre la méthode de pompage 48 heures avant le début des travaux au 
SURVEILLANT pour examen et doit respecter les règles suivantes : 

 

• Le point de pompage doit être choisi, si possible, de façon à permettre le blocage de plusieurs 
SECTIONS en aval du point pour éviter les déplacements inutiles des équipements de pompage; 

• Lors de l’exécution des travaux, l’ENTREPRENEUR doit s’assurer de maintenir les réseaux 
opérationnels; 

• L’ENTREPRENEUR doit s’assurer que tout débit dérivé en amont est retourné en aval à son 
réseau d’origine; 

• Il est strictement interdit d’utiliser des fossés à ciel ouvert ainsi que le réseau pluvial pour 
dériver des débits sanitaires; 

• L’ENTREPRENEUR doit obtenir l’autorisation du SURVEILLANT avant d’effectuer les travaux de 
pompage ou de dérivation. 

 

3.7 INSPECTION TÉLÉVISÉE DES BAS-FONDS 

 

Lorsque la caméra est submergée dans une SECTION qui a été préalablement isolée de tout débit amont 
et si le SURVEILLANT juge nécessaire de visualiser cette SECTION, l’ENTREPRENEUR doit procéder, après 
autorisation du SURVEILLANT, à une nouvelle inspection de cette SECTION en fixant l'écureur d'égout 
devant la caméra et en tirant la caméra dans le sens du courant à une vitesse uniforme. 

 

3.8 INSTALLATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CAMÉRA ET REPRISE EN 
SENS INVERSE 

 

Lorsqu'une obstruction ou un état instable de la conduite empêche le passage de la caméra à partir d’un 
seul REGARD, l’ENTREPRENEUR doit réinstaller la caméra au REGARD situé à l'autre extrémité de la 
SECTION et doit continuer l'inspection dans l'autre sens. L’installation supplémentaire de la caméra dans 
l'autre sens doit être autorisée préalablement par le SURVEILLANT. 

 

Lorsqu'il y a plus d'un obstacle empêchant le passage de la caméra, la SECTION ne peut être inspectée 
en entier. Le SURVEILLANT doit alors décider, en fonction de la partie de la conduite déjà inspectée et de 
la nature des obstructions, si l’ENTREPRENEUR doit changer les supports de la caméra pour terminer 
l'inspection. 
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Si l’ENTREPRENEUR poursuit l’inspection dans la prochaine SECTION à partir du même REGARD, aucun 
paiement supplémentaire n’est autorisé. 

 

3.9 ALÉSAGE D’OBSTRUCTIONS 

 

À la fin des travaux d’inspection, si des travaux d’alésage sont nécessaires pour assurer le passage de la 
caméra à l’intérieur de certaines SECTIONS, l’ENTREPRENEUR doit procéder, après autorisation du 
SURVEILLANT, à l’alésage des racines, de la graisse, des dépôts calcaires, des garnitures de JOINTS 
déplacés, des branchements pénétrants ou autres obstructions empêchant le passage de la caméra. 

 

L’équipement utilisé doit être en mesure d’aléser les branchements pénétrants et les racines afin de 
permettre le passage de la caméra et une bonne visibilité. L’ENTREPRENEUR doit soumettre pour 
examen au SURVEILLANT, la méthode d’alésage qu’il envisage utiliser. De plus, l’ENTREPRENEUR est 
responsable des opérations d’alésage et des conséquences qu’elles peuvent entraîner. 

 

Le SURVEILLANT doit décider sur le chantier si l'alésage des racines, de la graisse ou d’autres 
obstructions est nécessaire. Le paiement est basé sur le nombre de mètres linéaires réel nécessaire à 
l’exécution des travaux selon le prix au mètre linéaire convenu par les parties. 

 

3.10 EXTRACTION DES DÉBRIS SPÉCIAUX NON PRÉVUS 

 

Lorsque des roches, des briques, du bois ou de la graisse incrustée sont rencontrés, qu'ils représentent 
des conditions difficiles ou anormales qui ne sont pas indiquées dans la présente section, 
l’ENTREPRENEUR enlève ces types de débris, après autorisation du SURVEILLANT; cette opération est 
considérée comme des travaux supplémentaires. 

 

4.0 RAPPORT DE L’ENTREPRENEUR 
 

À moins d’indication contraire, L’ENTREPRENEUR doit produire un rapport pour chaque rue ou  
SUPPORT NUMÉRIQUE si une rue prend plus d’un SUPPORT NUMÉRIQUE. 

 

Le rapport dûment signé par l’analyste et le chargé de projet, doit comprendre, entre autres, une table 
des matières, l’index des rues et des SECTIONS inspectées, les plans de localisation, les SUPPORTS 
NUMÉRIQUES  numérotés (pour chaque SECTION), la date d’inspection, les photos des anomalies, les 
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fiches d’inspection télévisée des conduites (1 fiche/SECTION), les cotes structurales et opérationnelles 
selon le protocole PACP ainsi qu’un résumé des observations. 

 

Les fiches d’inspection des conduites doivent indiquer toutes les observations (majeures et mineures) 
rencontrées lors de l’inspection télévisée.  

 

La description des observations doit correspondre à celle spécifiée dans le « Programme de l’évaluation 
de l’état des conduites PACP ». Toute description qui ne s’inscrit pas dans ce cadre devra faire l’objet 
d’une signature par un ingénieur. 

 

4.1 FICHES D’INSPECTION DES CONDUITES 

 

Toute fiche doit contenir au minimum, les indications suivantes : 

• Rue; 
• Municipalité; 
• Identification de l’opérateur et de l’analyste; 
• Conditions climatiques; 
• Type du réseau; 
• Identification de la SECTION; 
• Dimension de la conduite; 
• Forme de la conduite; 
• Matériau; 
• Conduite réhabilitée; 
• Positionnement des branchements latéraux; 
• Longueur théorique; 
• Longueur inspectée; 
• Date de l’inspection; 
• Numéro du SUPPORT NUMÉRIQUE; 
• Type de caméra; 
• Repère vidéo (HORAIROMETRE); 
• Observation; 
• Chaînage de chaque observation et/ou anomalie; 
• Direction d’inspection; 
• Nettoyage avant inspection; 
• Avec ou sans blocage; 
• Tout commentaire pertinent. 
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4.2 PHOTOGRAPHIES NÉCESSAIRES 

 

Afin de constituer un inventaire de référence des observations et des échelles s’y rapportant, 
l’ENTREPRENEUR doit prendre au minimum une photographie couleur pour chaque type d’anomalie 
rencontrée dans les conduites ainsi qu’une photographie de toutes les anomalies importantes. 

 

En plus de ce qui précède, les photographies doivent être numérotées et doivent être prises pour : 

 

• les REGARDS : cheminée à partir de la surface; 
• les conduites : une photo montrant l'état général de la première SECTION de conduite (à partir 

du REGARD) et dans le cas où aucune anomalie ne serait rencontrée, une photo représentative 
de l'état général de la conduite. 

 

4.3 ARCHIVES 

 

L’ENTREPRENEUR doit conserver, pour une période minimale d’un an après la remise des documents au 
SURVEILLANT, une copie de première génération des enregistrements de l’inspection complète et des 
rapports émis. 

 

5.0 ACCESSIBILITÉ DES REGARDS 
 

L’ENTREPRENEUR doit aviser le SURVEILLANT si certains REGARDS ne sont pas accessibles pour des 
raisons hors de son contrôle (boulons, autres travaux, etc.). 

 

6.0 BIENS LIVRABLES 
 

6.1 VIDÉOS 

 

L’ENTREPRENEUR doit remettre à la VILLE les vidéos d’inspections sur SUPPORT NUMÉRIQUE  de la 
façon suivante : 

 

• une copie complète en format .mpg ou .vob. 
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6.2 RAPPORT 

 

L’ENTREPRENEUR doit remettre à la VILLE le rapport sur SUPPORT NUMÉRIQUE  de la façon suivante : 

 

• une copie complète en format PDF; 
• une copie de données descriptives en format Excel (.xlsx) ou Accès (.mdb); 
• un répertoire par SECTION de conduite renfermant les images numériques en format jpeg (.jpg); 

 

6.2.1 PRÉCISIONS SUR LES LIVRABLES NUMÉRIQUES 
 

L’ENTREPRENEUR doit s’assurer d’avoir les technologies qui sont compatibles avec le format des 
produits livrables, soit : 

 

• Données descriptives livrées en format Microsoft Access ou Excel (ou compatible) et suivant la 
codification établie en début de mandat par la VILLE (codes identifiant les SECTIONS des 
conduites et REGARDS). 
 

o Afin de faciliter l’interprétation et le traitement des données, un tableau sommaire en 
format Microsoft Access ou Excel (ou compatible) devra être également produit 
intégrant les données suivantes : 

 

 Nom de rue; 
 Numéro de SECTION; 
 REGARD amont; 
 REGARD aval; 
 Cote rapide structurale; 
 Cote rapide opérationnelle et entretien; 
 Cote globale de la SECTION. 

 

o Fichier numérique renfermant les images numériques - format .jpg. 

 

 Une (1) image de début et de fin de chacune des SECTIONS; 
 Une (1) image pour chacune des anomalies. 
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o Répertoire par SECTION de conduite comprenant l’ensemble des images des anomalies 
relatives à la SECTION. Les répertoires devront être nommés selon le code de la 
SECTION de la conduite. 

 



  ANNEXE A 
Fiche d’identification d’une inspection télévisée 

 

 

FICHE D’IDENTIFICATION D’UNE INSPECTION TÉLÉVISÉE 
 

 
 
 NO DE PROJET :   
 
 VILLE :   
 
 RUE :  
  
 RUE TRANSVERSALE :   
 
 SECTION (AMONT-AVAL) :   
 
 SENS INSPECTÉ :   
 
 LONGUEUR (THÉORIQUE) :  (M) 
 
 DIAMÈTRE NOMINAL :  (MM) 
 
 TYPE DE MATÉRIAU :   
 
 TYPE DE RÉSEAU :   
 
 MÉTÉO :   
 
 DATE :   
 
 FIRME SPÉCIALISÉE :   
 
 OPÉRATEUR :   
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