
ASTEE : L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DE L’EAU ET DES DÉCHETS CONTACT :

Moderne, d’envergure nationale et ancrée dans les territoires, l’Astee est l’association française des profes- astee@astee.org
sionnels de l’eau et des déchets. Professionnels d’aujourd’hui et de demain, issus de structures publiques Astee - 51, rue Salvador Allende 92 027NANTERRE
comme privées, ils sont près de 4000 à adhérer à l’Astee.
Depuis plus d’un siècle, les membres reconnaissent la force de construire du consensus scientifique et
technique avec la diversité des acteurs que rassemble la profession. Ils bénéficient des productions et des PRODUCTIONS | REVUE TSM

échanges au sein du réseau de l’Astee. NOUS REJOINDRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29/07/2022

NOUVELLE PARUTION

Nouvelles recommandations pour la réhabilitation 
des réseaux d’assainissement 3R22 
Des opérations préalables au contrôle des travaux de réhabilitation  

La réhabilitation des conduites d’assainissement constitue un défi majeur pour les acteurs publics

et privés du domaine.

En 1998, l’Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (Astee) publiait ses

« Recommandations pour la Réhabilitation des Réseaux d’Assainissement 3R 98 » avec pour

objectif d’appuyer les activités des opérateurs du domaine.

Au vu des récentes évolutions règlementaires et techniques, le groupe de travail « Réhabilitation

des réseaux » de l’Astee, animé par Jean-Michel Bergue (Astee-FSTT*), a entrepris la refonte et

mise à jour du guide 3R 98.

Ces nouvelles recommandations sont divisées en trois parties :

- une première consacrée à l’investigation et l’évaluation des réseaux d’assainissement ;

- une seconde partie dédiée au diagnostic et aux préconisations en résultant ;

- une troisième partie consacrée aux travaux pour chacune des techniques de réhabilitation

applicables aux canalisations principales ainsi qu'aux ouvrages annexes et de prise en

compte des impacts environnementaux.

En annexe sont proposés des cadres guides pour la rédaction de CCTP et l’établissement de bordereaux de prix pour l’inspection visuelle, les

techniques d’auscultation et de travaux. La dernière annexe décrit quant à elle des protocoles pour les opérations préalables à la réception des

réseaux réhabilités.

Ces recommandations concernent les réseaux gravitaires et les conduites de refoulement, visitables et non-visitables.

Cet ouvrage est disponible exclusivement au format numérique. Vous pouvez l’acheter directement sur le site Internet de l’Astee ou via le bon

de commande, au prix de 45 € TTC pour les membres de l’association et 90 € TTC pour les non-membres.

Consultez la page internet du guide - Téléchargez le bon de commande

Ces travaux sont couplés à un logiciel de dimensionnement mécanique et hydraulique pour la réhabilitation de réseaux d’assainissement

dénommé Logiciel 3R, développé en 2014 et mis à jour en 2017. 

L’Astee tient à remercier l’ensemble des membres du groupe de travail « Réhabilitation des réseaux » de la commission « Assainissement » de

l’Astee pour ce travail.

*FSTT : France Sans Tranchée Technologies
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