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EXPLOITATION DES DRAINS 

MEZIERES-SUR-COUESNON : 



Recherche de solution pour le drainage des eaux du bassin rennais : 

Cahier des Charges Fonctionnelles : 

- Pouvoir s’adapter au diamètre des canalisations (Ø20 cm à Ø50 cm) 

- Pouvoir passer les obstacles / coudes 

- Nettoyer efficacement les canalisations 

- Être contrôlé à distance (±75m) 

- Être étanche et résister à la corrosion  

- Être autonome énergétiquement 

- Être facile d’utilisation 

- Être ergonomique 

- Pouvoir être ramené facilement en cas de panne 

- Être transportable / mobile 

- Être solide 

- Être capable de tourner au minimum à 60tr/min en Vmax 

- Développer un couple équivalent à celui d’un homme 

- Pouvoir tourner dans les deux sens 

- Pouvoir sentir les obstacles (caméra ?) 

- Pouvoir décrocher les racines 

- Être bien ancré dans le sol 

- Conserver la tension lors de l’arrêt de la rotation 

- Pouvoir débrailler rapidement en cas d’entortillement de la tige 

- Afficher en temps réel l’effort effectué 

- Tourner suffisamment vite pour faire un passage d’affinage 

Améliorations demandés : 

- Mécanisation totale pour partiel du système 

- Collecter et évacuer les pierres 

Recherche de solutions : 

Energie : thermique ou électrique 

Questions : 

- Nettoyer sur 150m ou 75m ? 

- Quel est le réel besoin ? (Rentrer la tige, tourner, ramener la tige, sensation) 

- Quelle est la fréquence des canalisations carrées, rondes... ? 

- Quel est le besoin prioritaire/secondaire ? 

- Y-a-t-il une contrainte de temps d’intervention ? 

- Faut-il conserver le système actuel ou repartir sur un système totalement nouveau ? 

- Quelle est le type de déchet principal ? 

- Robot autonome ou contrôle en amont ? 

 

 

 

 



Solutions proposés : 

- Caméra pour visualiser la canalisation (tige, bateau, flotteur...) 

- Eau sous pression pour nettoyer les canalisations 

- Carbonne, métaux, plastique ? 

- Furet pour nettoyer les canalisations 

- Brosse comme pour les cheminés 

- Râteau avec dents sur pivot 

- Pince pour les racines 

- Système actuel avec un réducteur pour démultiplier l’effort 

 


