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Introduction
Dans le cadre de la mise aux normes européennes des stations d’épuration vétustes et
de l’expansion démographique des communautés urbaines, de nombreux projets de stations
d’épuration voient le jour afin d’augmenter leurs capacités et la qualité de leurs rejets. Par
ailleurs, les changements de contexte législatif (loi sur l’eau de 1992 notamment) ont
provoqué une réelle prise de conscience et une analyse plus complète des problèmes posés par
l’assainissement.
Présent sur le marché de l'eau depuis plus de 35 ans, Vinci Construction France conçoit et
réalise des installations de traitements d'eaux usées pour des collectivités locales et l'industrie
en qualité de concepteur constructeur. SOGEA est la seule société qui réunit au sein du même
groupe un constructeur et un process1, c’est pourquoi elle a l’habitude de livrer ce type
d’ouvrages « clés en main ».
Depuis quelques années, l’entreprise GTM participe également à la réalisation de stations
d’épuration en répondant uniquement à des affaires en lots séparés. En effet, cette autre filiale
de VINCI Construction, n’est pas compétente en termes de process, ses prestations se limitent
donc au lot Génie civil. Néanmoins, nous nous rendons compte que chaque lot ne peut être
traité de manière indépendante et qu’il existe de nombreuses interfaces. La spécificité de ces
ouvrages et les nombreuses interfaces rendent ce type de projet complexe. Dans le cadre de sa
politique Qualité, ou sur demande du client, la direction travaux doit rédiger un Plan
d’Assurance de la Qualité. GTM a émis le souhait que ce document devienne plus qu’un
simple rappel des certifications et intègre un ensemble de points techniques permettant de
palier aux problèmes fréquents.
L’objectif de ce projet est donc de réaliser un document, à destination des conducteurs de
travaux Génie civil, s’intégrant dans le Système Qualité de Vinci Construction France. Ce
guide et les actions qu’il entreprend devront respecter l’ensemble des procédures du Groupe
ainsi que la politique Qualité de la Direction Régionale. Ce manuel s’intéressera plus
particulièrement aux marchés en lots séparés, pour lesquels la multiplication des acteurs pose
des problèmes récurrents. Une réflexion sur la gestion des interfaces et des points à risques
ainsi que la mise en place d’un plan de contrôles et de procédures constitueront le cœur de ce
document. Dans un souci d’amélioration permanente, nous formulerons également un certain
nombre de recommandations afin d’optimiser la sécurité et le confort de l’exploitant au
travers des ouvrages.
Ce mémoire se propose de présenter le cadre dans lequel s’est réalisé notre projet en
introduisant tout d’abord l’entreprise, son rôle dans l’acte de construire et ses méthodes.
Alors, nous décrirons les stations d’épuration au travers de leurs ouvrages et de leur
fonctionnement, en insistant plus particulièrement sur le type boues activées qui concerne
notre étude. Enfin, nous présenterons la démarche nous ayant permis de réaliser ce manuel
ainsi que le document remis à l’entreprise.

1

Process : terme regroupant tous les éléments liés au traitement, aussi bien au niveau de la mise en œuvre que
des équipements.
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1. Généralités
L’objectif de ce chapitre est de présenter les aspects généraux, nécessaires ou utiles à une
meilleure compréhension du mémoire. Vous y trouverez une présentation du groupe et de
l’entreprise au sein de laquelle ce Projet de Fin d’Etudes s’est déroulé.

1.1. Présentation du groupe et de l’entreprise
1.1.1. Le groupe : VINCI Construction
VINCI, créé en 1899 par deux ingénieurs polytechniciens, Alexandre Giros et Louis
Loucheur, est devenu aujourd'hui le premier groupe mondial de construction et de services
associés. Avec une hausse de 12 % de l’activité, sur un marché en croissance globale de 5%
environ, VINCI construction a fait progresser ses parts de marché sur son territoire
historique. Pour optimiser la couverture de ses marchés et l’allocation de ses ressources, dans
une perspective de croissance continue de l’activité, VINCI Construction a initié le
rapprochement de ses deux réseaux indépendants, SOGEA et GTM, au sein de VINCI
Construction France. Ce rapprochement, qui sera finalisé en 2009, donne naissance au
numéro un français du secteur, avec 24 500 salariés, 370 centres de profit pour plus de 5
milliards de chiffre d’affaires (en France). VINCI a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires
consolidé de 30,4 milliards d’euros en augmentation de 16,8% par rapport à celui de 2006.

Fig 1.1.1 - évolution du chiffre d’affaires
1.1.2. GTM : Grands Travaux de Marseille
L’entreprise GTM CONSTRUCTION est l’héritière de la société des Grands Travaux de
Marseille. Elle a été créée le 3 novembre 1891 par les milieux d’affaires marseillais afin de
réaliser la construction d’un réseau moderne d’égouts dans la cité phocéenne. Intégrée depuis
2001 au groupe Vinci Construction, GTM est désormais une filiale importante du groupe.
Avec un chiffre d’affaires de 1955 millions d’euros en 2006 et des effectifs avoisinant les
10 000 collaborateurs GTM fait partie des poids lourds du paysage de la construction français.
GTM développe son activité en France et dans les pays voisins en matière de Travaux Publics
et de Bâtiment.
La branche TP comprend la réalisation et la réparation d’ouvrages de Génie civil de toutes
natures, y compris de haute technicité. On peut citer par exemple la réalisation d’ouvrages
d’art comme des ponts ou des viaducs mais aussi les travaux souterrains et les travaux
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routiers. Les travaux de dragages et de terrassements, les travaux maritimes et fluviaux, ainsi
que les ouvrages GC d’installations industrielles font également partie de son activité.
La branche Bâtiment, quant à elle, englobe les activités de construction et de réhabilitation de
locaux de toutes natures.
Les prestations de GTM Construction varient en fonction des demandes de ses clients. GTM
peut intervenir, en particulier, comme :

Contractant général

Entrepreneur général

Partenaire cotraitant

Concepteur-constructeur

Sous traitant
et assurer tout ou partie des différentes étapes des projets :

Conception

Etudes

Préparation et organisation des chantiers

Réalisation des chantiers : conduite et coordination des travaux

Après-vente
1.1.3. GTM Génie Civil et Services, agence de La Rochelle (17)
Le 1er janvier 1998, une Direction Régionale Sud-ouest est créée. Cette direction couvre les
régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et les départements de la Charente, Charente-Maritime, la
Corrèze et la Haute-Vienne. Le siège de la Direction Régionale se trouve à Bordeaux.
L’agence de La Rochelle est encore pour quelques temps rattachée à cette délégation avant de
rejoindre la délégation Ouest, basée à Nantes.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 11 millions d’euros en 2007, GTM La Rochelle est en
pleine expansion. La politique d’embauche et la réelle volonté d’innovation de cette agence
laissent augurer une forte hausse pour les années à venir. Le directeur d’exploitation,
Christophe SOUQUE, nouvellement remplacé par Yvonnick LUCIENNE, chapote une équipe
composée d’une soixantaine de compagnons, de 5 conducteurs de travaux et d’un responsable
des études.
Cette agence ne traite que des chantiers de Génie civil et se spécialise de plus en plus dans le
traitement des eaux usées. SOGEA, également filiale du groupe VINCI, lui transmet son
savoir en termes de réalisation de STEP2 et notamment en ce qui concerne le process.
Implantée avec deux autres filiales du groupe VINCI : SNATP (spécialiste de la pose de
canalisations) et SAT (société Atlantique de travaux) spécialisée dans la construction de
bâtiments, GTM dispose de moyens et d’effectifs flexibles.

2

STEP : station d’épuration
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1.2. Présentation du Système Qualité de GTM CONSTRUCTION DRSO
On peut tout d’abord s’interroger sur le fait de travailler au niveau de l’agence GTM de La
Rochelle, plutôt que d’inscrire ce travail au niveau du groupe VINCI CONSTRUCTION
FRANCE. La raison est simple : le nouveau découpage régional des agences impose de
repenser l’ensemble du Système Qualité de ces dernières. L’agence de La Rochelle,
historiquement rattachée à la délégation Sud Ouest, basée à Bordeaux, se verra bientôt
rattachée à Nantes. Ces bouleversements géographiques imposent de revoir la gestion de la
qualité au sein de ces agences et de ces délégations. Le nouveau responsable qualité de
Nantes, Didier Lallemand, a pour mission de regrouper l’ensemble des procédures et
documents qualité des agences afin de rebâtir un système qualité commun. Aucune de ces
agences n’ayant travaillées à l’élaboration de documents relatifs aux stations d’épuration, la
direction régionale a émis le souhait d’en posséder une. Cette annexe au manuel d’assurance
qualité existant sera dans un premier temps basé sur le système qualité DRSO3 et sera ensuite
adapté au nouveau système une fois celui-ci mis en place et approuvé par le Siège.
Dans le cadre de la politique qualité qu’elle a définie en cohérence avec celle exposée par le
Groupe et pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, la Direction Régionale Sud-ouest
s’engage :

A mettre en place un système qualité conçu selon la norme NF EN ISO 9002, pertinent
par rapport aux objectifs à atteindre et applicable à ces activités,

A s’assurer de son efficacité, et à veiller à sa constante optimisation
et ceci dans le but d’apporter à ses clients la confiance amenée par l’assurance de la qualité.
Les objectifs de la DRSO sont avant tout de conserver sa certification ISO 9002 acquise en
1998, mais également d’améliorer la qualité des produits fournis à ses clients en éliminant les
causes de non respect des obligations contractuelles, de parfaire l’image de l’entreprise et
surtout d’augmenter sa compétitivité en diminuant les sources de gaspillage.
Le système qualité de cette direction régionale est défini à partir de la norme NF EN ISO
9002 « Modèle pour l’assurance de la qualité en production, installation et prestations
associées » Edition 1994.
Ce système qualité s’organise autour de différents documents :

Un Manuel Assurance Qualité (MAQ)

Les procédures générales de GTM Construction (PGN)

Les procédures de GTM Construction (PG) approuvées par la Direction Régionale

Les procédures régionales (PR) de la Direction Régionale
Le travail qui nous a été confié par la nouvelle Direction Régionale (de Nantes) s’inscrit dans
le cadre d’une annexe à l’actuel Manuel Assurance Qualité de GTM Construction, incluant un
certain nombre de nouvelles procédures PG vérifiées et approuvées par cette même Direction
Régionale.

3

DRSO : Direction Régionale Sud Ouest
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1.2.1. Planification de la qualité
La planification de la qualité se retrouve à deux niveaux :

1er niveau : la Direction Régionale : afin de satisfaire aux exigences de la qualité cette
dernière définit, par l’intermédiaire du MAQ, sa politique qualité, ses objectifs et les
moyens associés. L’ensemble du système qualité de la DR repose sur le Manuel
Assurance Qualité et les procédures qui y sont associées. Ce manuel répond aux
exigences de la politique qualité exprimée par la Direction pour atteindre les objectifs
cités. De plus, il répond aux exigences de la norme ISO 9002.

2ème niveau : les chantiers : même si les dispositions du MAQ sont applicables quel
que soit le chantier, il convient de s’adapter aux exigences particulières du client et
aux risques de la réalisation. Ainsi, des procédures particulières pourront être établies
pour répondre à une exigence contractuelle ou pour préciser un processus jugé délicat.
Le tableau ci-dessous précise les dispositions prises, compte tenu des ces deux paramètres.
Difficultés
Exigence client

Pas d’exigence
PAQ exigé, forme
libre
PAQ exigé, forme
imposée

Travaux habituels
Risques maîtrisés
Plan de contrôle selon PR
10.15

Travaux à risques
Difficultés techniques
Nouveautés
Plan de contrôle selon PR 10.15 + plan de contrôle
selon les spécifications techniques

PAQ selon PR 2.9

PAQ selon PR 2.9 +
spécifications techniques

contrôles

selon

les

PAQ rédigé par l’animateur
qualité de l’agence

PAQ rédigé par l’animateur qualité de l’agence avec
l’appui d’un technicien spécialisé

Tableau 1.2.2 – Présentation et contenu du PAQ
La PR 2.9 (procédure régionale) est un guide d’établissement des PAQ qui définit de quelle
manière un PAQ est rédigé en l’absence d’exigences contractuelles spécifiques en la matière.
Cette procédure régionale complète une procédure générale, la PG 014, qui fournit des
conseils pour l’établissement d’un PAQ.
La PR 10.15 (procédure régionale) est un guide d’établissement des plans de contrôle. On se
basera sur cette procédure pour concevoir un plan de contrôle adapté aux stations d’épuration
et aux difficultés qui les caractérisent.
Le Plan d’Assurance Qualité d’un chantier est un document de planification qui précise de
manière détaillée les dispositions prises pour mettre en œuvre, sur site, le système qualité de
la Direction régionale. En outre, il peut préciser les objectifs particuliers à atteindre sur le
chantier, en accord avec les objectifs définis par la direction. Le cadre de ce document peut
être libre, ou imposé par le client. Pour le chantier de Sainte Soulle, nous ayant servi de
support pour la rédaction de ce document, un PAQ est exigé, mais sa forme, elle, est libre.
Son établissement devra donc se faire en nous appuyant sur les normes en vigueur ainsi que
sur le système qualité de l’entreprise afin de respecter l’ensemble des procédures et des
exigences du contrat.
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Il précise les dispositions relatives au management de la qualité en fonction des spécificités
du chantier. Le Plan d’Assurance Qualité définit la maîtrise des documents sur le chantier
(établissement, vérification, mise à jour, diffusion, conservation).
Ce Plan d’Assurance de la Qualité :
 décrit l'organisation générale du chantier et la gestion des interfaces,
 définit les modes opératoires (procédures) propres à certaines parties ou phases du
chantier,
 comprend un plan de contrôle établi suite à une analyse des exigences du contrat et
des risques potentiels.
Le document ainsi rédigé sera soumis au visa de la Maîtrise d'Œuvre.
Le service Qualité de l’Agence La Rochelle a mis au point des procédures concernant les
modes de réalisation ou les recommandations applicables sur les chantiers les plus courants
du BTP. Ces procédures sont très générales et constituent une base de travail pour
l'encadrement de chantier qui doit les adapter et les compléter afin d'obtenir les procédures
d'exécution propres au chantier. Les procédures particulières d'exécution seront rédigées selon
la procédure PR 9.6 et après signature du marché.

1.3. Les marchés en lots séparés
Le mode de dévolution doit être choisi avant la consultation de maîtrise d’œuvre, car il
conditionne en partie ce premier contrat (le DCE se présente différemment suivant qu’il s’agit
de marchés séparés ou d’un marché unique).
L'article 10 du code des marchés publics 2006 [8] fixe comme principe que tous les marchés
seront passés en lots séparés, s'ils peuvent être divisés en ensembles cohérents, sauf si
l'allotissement4 présente un inconvénient technique, économique ou financier. Les pouvoirs
adjudicateurs sont donc fortement incités à recourir à l'allotissement pour l'ensemble de leurs
marchés. La dévolution sous forme de marché global devient désormais l'exception. La
philosophie qui sous-tend cette mesure vise à permettre au plus grand nombre d'entreprises,
quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique.
L'allotissement est désormais érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les
entreprises, quelle que soit leur taille. Ainsi, le champ de la concurrence est étendu à des
entreprises compétitives mais qui ne sont pas nécessairement aptes à réaliser l'intégralité d'un
marché, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME).
Le choix entre un marché unique et un marché passé en lots séparés doit se faire, au cas par
cas, en fonction des intérêts économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque
pouvoir adjudicateur. Quoi qu'il arrive, le pouvoir adjudicateur reste libre de fixer le nombre
de lots de son marché public.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir du principe d'allotissement quand sa mise
en œuvre présente un certain nombre d'inconvénients.
4

L'allotissement est la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières
ou techniques.
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Dans le cas de marchés séparés, si les études d’exécution ne sont pas faites par le maître
d’œuvre, le marché de maîtrise d’œuvre prévoit que celui-ci assume la synthèse des études
d’exécution. Si les études d’exécution sont à la charge des entreprises, le maître d’œuvre se
voit confier l’élément de mission VISA des études d’exécution.
L’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) constitue un élément de mission facultative
qui n’est nécessaire qu’en marché séparé.
Les modalités de recours à l'allotissement sont facilitées grâce à l'introduction d'une
disposition permettant aux acheteurs de ne signer qu'un seul acte d'engagement lorsque
plusieurs lots sont attribués à un même soumissionnaire.
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2. Les stations d’épuration
Préambule
Dans cette partie, nous développerons les différentes composantes d’un traitement en station
d’épuration en insistant plus particulièrement sur les procédés mis en place sur la station de
Sainte Soulle, servant de support à ce mémoire. Dans la deuxième partie, nous présenterons
les plans des installations de ce pôle d’épuration ainsi qu’une fiche synthèse regroupant les
caractéristiques, non présentées en introduction, de cette station.
Une personne consomme en moyenne 150 à 200 litres d’eau potable par jour. Une fois
utilisée, il est nécessaire d’évacuer cette eau dans de bonnes conditions afin de protéger notre
environnement. De nombreuses substances sont déversées dans les eaux utilisées qui
deviennent des eaux usées. Ces dernières doivent être éliminées de l'environnement urbain. La
pollution des eaux usées est produite par des matières minérales et organiques, indésirables ou
toxiques qui sont en suspension, en solution ou en émulsion.
Les matières en suspension produisent un trouble: la turbidité ; ce sont:

des matières minérales : sables, argiles, particules solides insolubles

des matières organiques : débris organiques divers, organismes et micro-organismes
Les matières en solution et émulsion sont:

des sels de métaux (dont métaux lourds)

des composés organiques: détergents, solvants, pesticides, matières grasses,
hydrocarbures...

Fig 2. – Caractéristiques moyennes des eaux usées domestiques en France
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2.1. Les composantes d’un traitement
Une station d’épuration rassemble une succession de dispositifs, empruntés tour à tour par les
eaux usées. Chacun de ces dispositifs est conçu pour extraire un ou plusieurs polluants
contenus dans ces eaux usées. La STEP servant de support à ce mémoire est du type boues
activées, c’est pourquoi nous nous attarderons plus longuement sur cette catégorie.

Fig 2.1 - Schéma de fonctionnement d’une STEP à boues activées
En France, la moitié des stations de plus de 10 000 EH5 sont construites sur le modèle des
stations d’épuration à boues activées. (Source ADEME [1])
Dans le langage courant, l’appellation des stations d’épuration est basée sur la spécificité
dominante ou l’originalité des procédés épuratoires mis en œuvre. On en dénombre cinq
familles :

Les stations primaires

Les stations physico-chimiques

Les stations boues activées

Les stations lits bactériens

Le lagunage naturel
C’est principalement pour des raisons de mise aux normes que l’on voit de nombreuses
stations d’épuration subir des modifications. La création des communautés de communes a
entraîné la révision des schémas d’assainissement et donne lieu à la création de nouveaux
ouvrages comme c’est le cas avec le pôle d’épuration Est de Sainte Soulle.
5

EH : équivalent-habitants ; cette quantité correspond à la quantité de pollution émise par jour et par personne.
Référence : 1 EH=60g de DBO5/jour .
DBO5 : demande biochimique en Oxygène en 5 jours.

INSA Strasbourg | 2. Les stations d’épuration 14

DESHAYES Matthieu
Année universitaire 2007/2008
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes

2.1.1. Prétraitements et élimination des sous-produits
Le prétraitement a pour objectif de séparer les matières les plus grossières et les éléments
susceptibles de gêner les étapes ultérieures du traitement.
Il comprend quatre principaux modes de traitement des eaux usées : le dégrillage, pour retenir
les déchets volumineux, le dessablage, pour obtenir une meilleure décantation et éviter
l’abrasion des équipements, le dégraissage et le déshuilage, pour éviter l’encrassement de la
station par des corps gras.
2.1.1.1. Le dégrillage

Fig 2.1.1.1.a – Dégrilleur courbe
A l’entrée de la station d’épuration, les effluents doivent subir un dégrillage (voire un
tamisage). Ainsi, les matières volumineuses (flottants, etc.) sont retenues au travers de grilles.
Cette opération est en général réalisée avant la station de relevage, afin de protéger les
pompes ou les vis d’Archimède.
Ce prétraitement se décline en trois sous-catégories : le prédégrillage (de 30 à 100 mm), le
dégrillage moyen (de 10 à 30 mm) et enfin le dégrillage fin (les barreaux sont espacés de
moins de 10 mm). Les grilles peuvent être verticales, mais elles sont le plus souvent inclinées
de 60° à 80° sur l’horizontale.
Pour le dimensionnement hydraulique, on se base sur la vitesse de passage à travers la grille,
qui doit être suffisante pour obtenir l’application des matières sur la grille sans pour autant
provoquer une perte de charge trop importante, ni entraîner un colmatage en profondeur des
barreaux ou un départ des matières avec l’effluent. Généralement les vitesses moyennes de
passage admises sont de l’ordre de 0,6 m/s à 1,40 m/s au débit de pointe.
Il existe plusieurs types de grilles :
• Les grilles manuelles nécessitant un nettoyage manuel à l’aide d’un râteau
• Les grilles automatiques
• La dilacération qui a pour but de déchiqueter les matières solides décantables fines qui
peuvent continuer à suivre le circuit de traitement. On évite ainsi l’évacuation des
déchets de dégrillage.
• Le tamisage permettant quant à lui la récupération de particules plus fines en
suspension.
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Fig 2.1.1.1.b – Rétention mécanique des déchets qui sont ensuite pressés et évacués
2.1.1.2. Le dessablage
Le dessableur est un ouvrage dans lequel les particules denses, dont la vitesse est inférieure à
0,3 m/s, vont pouvoir se déposer. Il s’agit principalement des sables. L’élimination des sables
présents dans les effluents bruts est une opération indispensable pour :
• éviter les dépôts dans les canalisations conduisant à leur bouchage ;
• protéger les pompes et autres organes mécaniques contre l’abrasion ;
• éviter de perturber les autres stades du traitement (surtout au niveau du réacteur
biologique) ;
• réduire la production des boues.
Le dessablage concerne les particules minérales de granulométrie supérieure à 100 μm. Ce
type d’ouvrage est dimensionné à partir des vitesses de sédimentation des particules, évaluées
par les lois de Stockes et de Newton. Des abaques fournissent ces vitesses. On distingue deux
types de dessableurs suivant la géométrie des bassins ou la circulation du fluide : les
dessableurs à canaux gravitaires et les hydrocyclones.
2.1.1.3. Le dégraissage-déshuilage
Les opérations de dégraissage et de déshuilage consistent en une séparation des huiles et
graisses, produits de densité légèrement inférieure à celle de l’eau, de l’effluent brut.
Les graisses sont issues non seulement des habitations, mais aussi des restaurants, des
industries (garages et abattoirs par exemple), des chaussées, etc.
Les graisses sont des produits solides d’origine animale ou végétale. Elles sont présentes dans
les eaux résiduaires urbaines et dans certaines eaux résiduaires industrielles, essentiellement
agroalimentaires. Elles sont difficilement biodégradables en l’état et peuvent poser divers
problèmes au cours du traitement : boules graisseuses, diminution des transferts d’oxygène,
apparition de bactéries filamenteuses. Ces graisses sont également très dommageables pour
les équipements et notamment pour les pompes, elles font donc l’objet d’un prétraitement.
Le dégraissage est une opération de séparation liquide-solide réalisant un compromis entre
une rétention maximale de graisses et un dépôt minimal de boues. On peut noter qu’une
injection d’air au fond de la bâche de séparation permet de récupérer les graisses par
flottation. Cette préparation des effluents facilite l’épuration des effluents en aval, en
réduisant le colmatage et en évitant une certaine inhibition des processus biologiques.
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Les huiles sont des produits liquides : huiles végétales, huiles minérales, hydrocarbures
légers. Leur séparation se fait par absorption ou filtration.
Le déshuilage est une opération de séparation liquide-liquide bien souvent réservée à
l’élimination des huiles présentes dans les eaux résiduaires industrielles (raffineries de
pétrole).
L’élimination des huiles et des graisses s’effectue par écumage manuel ou mécanisé.
Bien souvent, on regroupe les opérations de dégraissage-dessablage en tête de station
(prétraitement). La STEP de Sainte Soulle, étudiée dans ce mémoire, est ainsi constituée. Pour
des eaux résiduaires d’origine domestique, le dégraissage est une opération indispensable,
permettant de réaliser une première opération de récupération des graisses.
Les caractéristiques de l’ouvrage sont dimensionnées en conséquence pour un temps de séjour
de 15 à 20 minutes sur le débit de pointe. L’évacuation des graisses s’effectue à l’aide d’un
système de raclage de surface poussant les flottants vers une trémie. Les graisses sont ainsi
envoyées, gravitairement ou à l’aide d’une pompe, soit vers les bacs à graisses, soit vers le
réacteur de traitement biologique des graisses. Concernant l’extraction des sables, ils
décantent dans la partie conique de l’ouvrage et sont repris par une pompe et envoyés vers un
classificateur assurant leur lavage et leur essorage avant leur stockage en bennes.

Fig 2.1.1.3 – Déssableur-dégraisseur
Le remplacement du dégraisseur-dessableur par des tamis peut être envisagé dans les cas de
réseau apportant peu de sables (réseau séparatif) et peu de graisses. Lorsqu’il s’agit d’un
ouvrage combiné (dessableur-dégraisseur), le dessablage est réalisé dans la partie inférieure
(conique) du bassin. La pente ne doit pas être inférieure à 50°. Les boîtiers de réception des
flottants situés en périphérie d’ouvrage auront au moins les dimensions suivantes : 400 x 200
mm. La hauteur cylindrique de l’ouvrage devra être limitée à 0,80 m.
Pour la STEP de Sainte Soulle, les graisses recueillies subissent une hydrolyse biologique
grâce à des exo-enzimes.
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2.1.2. Le traitement primaire
Après les prétraitements, les effluents conservent une charge polluante dissoute et des
matières en suspension. Les procédés de traitement primaire sont physiques, comme la
décantation, ou physico-chimique.

Fig 2.1.2 – Décantation primaire et flottation
2.1.2.1. Procédés de décantation physique
La base de ces procédés de séparation solide-liquide est la pesanteur.
On utilise le terme de décantation lorsque l’on désire clarifier une eau brute ; si l’on veut
obtenir une boue concentrée on parle alors de sédimentation.
Ces procédés permettent d’éliminer, d’une part 50% à 60% des matières en suspension et,
d’autre part, de réduire leurs caractéristiques dimensionnelles (élimination des matières
présentant une taille supérieure à 50μm).
Le dimensionnement des décanteurs est essentiellement fondé sur la vitesse de sédimentation
des matières en suspension. Des prélèvements et des mesures sur ces matières permettent de
déterminer cette vitesse, qui correspond au rendement d’élimination recherché. On raisonne
sur :
3
• la charge hydraulique à traiter (Q en m ) ;
6
• la charge de pollution (en kg de MES ).
Il existe différents types de décanteurs primaires :
• Les décanteurs longitudinaux, très peu répandus car très peu économiques (usure rapide,
coût de construction élevé…) ;
• Les décanteurs circulaires, largement répandus du fait de leur faible coût de réalisation
par rapport à un décanteur rectangulaire (plus faible épaisseur des parois de béton armé et
densité d’armatures inférieure). L’arrivée de l’effluent brut se fait par un fût central creux.
L’eau brute est ensuite répartie dans le bassin. Un dispositif de raclage, aidé par une légère
pente en fond d’ouvrage, permet d’amener les boues déposées sur toute la surface du fond
vers une fosse centrale d’où partent des canalisations d’extraction. Les boues sont
6

MES : Matières en suspension
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épaissies pendant leur long cheminement. En effet, la vitesse de raclage doit être
suffisamment faible pour ne pas perturber la décantation (de l’ordre de 3 à 6 m/s en
périphérie). Par ailleurs, un pont racleur (en surface) pousse les corps flottants vers une
trémie à écumes située en périphérie de l’ouvrage ;

Fig 2.1.2.1.a – Décanteur primaire avec pont racleur à entraînement périphérique
Les décanteurs lamellaires qui sont de plus en plus utilisés, notamment dans les
procédés d’épuration physico-chimiques. La décantation lamellaire consiste à multiplier la
surface de décantation à l’intérieur d’un ouvrage ; il en résulte un rendement épuratoire
excellent.
•

Fig 2.1.2.1.b – Décanteur lamellaire à recirculation de boues : le RPS
Le poste le plus coûteux est l’amortissement de la construction des décanteurs : le Génie civil
représente une part importante des dépenses de l’installation d’épuration, surtout pour les
décanteurs de grande taille. Par contre, les équipements sont mécaniques donc assez rustiques.
Néanmoins, des précautions sont nécessaires notamment contre l’abrasion des parties
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motrices fragiles en contact avec le sable et les boues. Seules les pompes d’extraction ont une
durée de vie courte et nécessitent un remplacement régulier.
2.1.2.2. Procédés de décantation chimique
Les procédés physico-chimiques de décantation consistent à alourdir les particules en
suspension. Ils font appel aux techniques de coagulation ou de floculation-clarification.
Les processus de coagulation et de floculation sont employés pour séparer les solides en
suspension de l’eau lorsque la vitesse de décantation naturelle est trop lente pour obtenir une
clarification efficace.
La turbidité et la coloration de l’eau sont dues à la présence de particules colloïdales de taille
trop faible pour sédimenter. La première phase du traitement consiste donc à faire croître ces
particules pour les amener à un niveau de taille où elles pourront facilement être séparées par
décantation ou filtration. Cette phase de croissance est appelée « coagulation-floculation ».
Les réactifs introduits dans les eaux usées ont un pouvoir adsorbant : autrement dit, ils ont
pour effet de neutraliser les charges électriques portées par les substances colloïdales, charges
qui, par répulsion électrostatique, maintiennent les particules à l’état dispersé. En outre, ils
favorisent leur coagulation, accroissant ainsi la taille et la densité de gros amas ; désignés sous
le nom de flocs.
La vitesse de chute des particules étant proportionnelle au carré de leur diamètre, on conçoit
qu’il est intéressant de réunir les plus petites d’entre elles pour en former une grosse. Le
processus par lequel ces substances coagulent s’appelle la « coalescence ».
Les réactifs employés sont d’origine minérale (sulfate d’alumine, chlorure ferrique, chaux) ou
organique et libèrent des ions positifs qui neutralisent le colloïde7 et précipitent en formant
des flocons : c’est la floculation.
Les procédés physico-chimiques présentent l’avantage d’une mise en route rapide (10 heures
environ) et d’une adaptation immédiate aux variations de débit de la charge des effluents à
traiter.
2.1.3. L’élimination de la pollution carbonée
Généralement le taux d’épuration exigé pour le rejet des effluents dans le milieu naturel n’est
pas atteint par une simple épuration préliminaire et primaire.
Les traitements secondaires, conçus à l’origine essentiellement pour l’élimination de la
pollution carbonée et des matières en suspension, ont pour objet de poursuivre l’épuration de
l’effluent provenant du décanteur primaire ou issu d’un prétraitement. Il s’agit de transformer,
par voie biologique le plus souvent, ces eaux décantées en amont, dans des limites permettant
d’assurer l’imputrescibilité de l’effluent grâce à la stabilisation des matières organiques. A ce
stade de stabilisation définitive, on évacue tous les déchets, les boues et les gaz.

7

Colloïde : substance sous forme de liquide ou de gel qui contient en suspension des particules suffisamment
petites pour que le mélange soit homogène.
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Les procédés les plus couramment utilisés aujourd’hui mettent en œuvre des installations
biologiques, tant pour l’épuration des eaux usées urbaines que pour celles de certaines eaux
résiduaires industrielles. On les classe généralement en :
• procédés biologiques naturels ;
• procédés biologiques artificiels.
En dehors de ces procédés d’épuration par la voie biologique on peut aussi avoir recours aux
moyens chimiques et aux procédés physico-chimiques.
2.1.3.1. Procédés physico-chimiques de l’épuration
L’épuration chimique, coûteuse et difficile à réaliser, s’applique plutôt aux eaux résiduaires
industrielles ou aux eaux usées contenant des résidus d’usine susceptibles d’entraver des
processus biologiques.
Les rendements épuratoires sont excellents, car l’élimination des MES se situe entre 80% et
95%, celle des matières organiques entre 65% et 75%. Par ailleurs, ce type d’installation
possède un temps de réponse extrêmement court (1 heure contre 12 à 14 heures pour une
installation biologique). Néanmoins, ce type de procédé entraîne une surproduction de boues,
de 15 à 25% en plus, ainsi qu’une mauvaise élimination des matières organiques, en
particulier de la pollution soluble.
2.1.3.2. Procédés biologiques naturels
Les procédés biologiques naturels réalisent l’épuration par le sol, où grâce à l’énergie solaire,
les matières organiques polluantes (biomasse du milieu « eau ») sont dégradées. En pratique,
ils se présentent sous trois aspects et peuvent servir de traitements complémentaires des
effluents d’une station d’épuration biologique artificielle, afin de parfaire l’élimination de
substances indésirables comme l’azote et le phosphore. Ils comprennent l’épandage sur le sol,
le bassin de lagunage et la filtration par le sol.
Le dimensionnement du lagunage naturel s’appuie sur l’observation du fonctionnement de
lagunages installés depuis 15 ans en France. La nature du sol doit être peu perméable ; il
faudra recourir à l’emploi de géomembranes si coefficient de Darcy est supérieur à 10-6 m/s.
Les digues entourant les bassins doivent être suffisamment larges (4m minimum) pour
autoriser la circulation d’engins lourds (tonne à lisier, camion hydrocureur). Une largeur plus
importante doit être prévue pour les zones de manoeuvre d’engins. Les canalisations de
liaison doivent résister au passage d’engins roulants et être ancrées. Une pente de 2,5/1 à 3/1
est requise pour la mise en place des matériaux et l’obtention d’une étanchéité par
compactage de terrains ; une pente plus forte (de 1,5/1 à 2/1) est acceptable si l’étanchéité est
obtenue avec une géomembrane. La revanche, toujours supérieure, à 30 cm est en général
fixée à 50 cm. Un fossé de drainage des eaux de ruissellement sur le pourtour des bassins doit
être prévu. Le risque de modification du parcours du lit de la rivière doit être intégré.

INSA Strasbourg | 2. Les stations d’épuration 21

DESHAYES Matthieu
Année universitaire 2007/2008
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes

2.1.3.3. Procédés biologiques artificiels
Les procédés biologiques artificiels comprennent des dispositifs qui permettent de localiser
sur des surfaces réduites et d’intensifier les phénomènes de transformation et de destruction
des matières organiques, tels qu’ils se produisent en milieu naturel.
On utilise trois grands types de procédés : les lits bactériens, un procédé mettant en œuvre le
principe des boues activées, et la biofiltration ou filtration biologique accélérée.
Lits bactériens : le principe de fonctionnement d’un lit bactérien, quelquefois appelé
« filtre bactérien » ou « filtre percolateur », consiste à faire ruisseler les eaux usées,
préalablement décantées, sur une masse de matériaux poreux ou caverneux qui sert de
support aux micro-organismes (bactéries) épurateurs. Pour ce type de procédé on définit
sa biomasse, c'est-à-dire la quantité de matière vivante par unité de surface ou de volume.
• Boues activées (culture libre) : les boues activées sont des systèmes qui fonctionnent
biologiquement, avec une aération artificielle. L'épuration par boues activées consiste à
mettre en contact les eaux usées avec un mélange riche en bactéries par brassage pour
dégrader la matière organique en suspension ou dissoute. Il y a une aération importante
pour permettre l'activité des bactéries et la dégradation de ces matières, suivie d'une
décantation à partir de laquelle on renvoie les boues riches en bactéries vers le bassin
d'aération.
•

Les différents éléments constituant ce type de procédé d’épuration seront développés dans
le paragraphe relatif à la reconstruction de la STEP de Sainte Soulle.

Fig 2.1.3.3.b - Schéma de principe de l’épuration par boues activées
Biofiltration (cultures fixées) : les biofiltres sont une innovation pour le traitement des
eaux usées domestiques destinées à répondre à des exigences croissantes en matière de
qualité. Ces procédés biologiques modernes ont été inspirés des lits bactériens. Ils
reposent sur l’action de micro-organismes aérobies fixés sur un support granulaire

•
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immergé dans un bassin. C’est une technique qui consiste à réaliser simultanément, dans
le même ouvrage, la réaction biologique aérobie de dégradation de la pollution par la
biomasse épuratrice et la clarification par filtration de l’effluent traité. L’avantage des
biofiltres est de pouvoir traiter les matières polluantes carbonées et éventuellement
azotées, dans un volume beaucoup plus faible que dans le cas de procédés à cultures
libres, avec des rendements similaires. Mais les biofiltres sont plus coûteux en
investissement et plus délicats en fonctionnement.
2.1.4. Les traitements tertiaires
Ces traitements complémentaires constituent un complément d’épuration des eaux usées pour
adapter ces eaux à l’usage que l’on veut en faire et à la protection du milieu. Dans notre cas,
pour la STEP de Sainte Soulle, les usages sont de trois types :
• irrigation agricole ;
• restitution au milieu récepteur pour la recharge des nappes d’eau souterraines destinées à
l’alimentation ;
• rejet dans la Courante en cas de nappes hautes.
Les différents types de traitements sont :
• les traitements physiques : décantation, filtration, tamisage ou microfiltration ;
• les traitements chimiques : à base de chaux, la floculation ou l’extraction de l’azote et
du phosphore ;
• les traitements biologiques : lagunage, boues activées, rejet dans le sol, etc ;
• les traitements bactériologiques : à base de chlore ou d’ozone, par adsorption au
moyen de charbon actif ou par rayonnement ultraviolet.
Les mécanismes relatifs à ces différents traitements étant parfois complexes, nous ne
développerons dans ce mémoire que ceux que nous avons rencontrés lors de la reconstruction
du pôle d’épuration Est de Sainte Soulle.
2.1.4.1. Les mécanismes de l’élimination biologiques des matières azotées
Dans les eaux usées urbaines l’azote se présente essentiellement sous la forme d’azote
organique Norg (urines, protéines) et d’azote ammoniacal NH+4. Il est rejeté 13 à 15g d’azote
par habitant et par jour, dont deux tiers sous la forme ammoniacale et un tiers sous forme
organique. Dans les stations d’épuration conventionnelles ne visant que l’élimination de la
pollution carbonée, seule une fraction de l’azote (environ 20%) est éliminée. Une élimination
plus poussée nécessite la mise en place d’une filière de traitement spécifique dite « de
nitrification-dénitrification ».
L’azote est l’un des facteurs de dégradation de l’environnement à plusieurs titres :
• l’azote réduit consomme de l’oxygène pour se transformer en azote oxydé ;
• l’ammoniaque libre NH3 est l’un des principaux toxiques inhibiteurs de la vie
aquatique ;
• l’ion NH4 gêne la production d’eau potable (réaction avec le chlore).
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Pendant l’épuration biologique, l’azote organique Norg et l’azote ammoniacal NH+4 se
transforment en nitrites NO2 et nitrates NO3 puis en azote moléculaire N2 (gazeux), selon les
phases suivantes :
+
−
• Ammonification : N
org → NH 4 + OH + produits carbonés
Assimilation : le traitement biologique des eaux usées conduit à la production de cellules
bactériennes à partir de la pollution carbonée (exprimée en DBO5), en utilisant le
mécanisme de la synthèse bactérienne. Cette réaction consomme une certaine quantité
d’azote, de l’ordre de 20% de l’azote totale présente dans les eaux usées urbaines.
• Nitrification-dénitrification : la nitrification s’effectue en deux étapes : la nitritation puis
la nitratation.
3
-Nitritation : NH 4+ + O2 → 2 H + + H 2O + NO2 (oxydation des ions ammonium en
2
nitrites)
1
-Nitratation : NO2− + O2 → NO3− (oxydation des nitrites en nitrates)
2
Vient ensuite la dénitrification conduisant à l’élimination totale de l’azote, qui est une
réduction des nitrites et nitrates en azote gazeux qui se dégage dans l’atmosphère, selon la
5
réaction suivante : 2 NO3− + 2 H + → N 2 + O2 + H 2O
2
Les espèces dénitrifiantes ont la propriété d’utiliser, en cas de carence du milieu en
oxygène (anoxie), l’oxygène de certains composés chimiques, notamment des nitrates.
•

Les phases de nitrification et de dénitrification permettent l’élimination de 5% à 70% de
l’azote sous la forme gazeuse N2.
Pour ce faire, on peut avoir un procédé dit " à alternance de phase " ou syncopage (phase
aérée en alternance avec phase de repos). Dans ce cas, nitrification et dénitrification ne
peuvent être appréciées que globalement. Il s'agit d'une alternance " temporelle ". Le
fonctionnement syncopé des aérateurs permet d’alterner les phases d’anoxie8 et de forte
oxygénation de façon à réaliser, dans le bassin d’aération, la nitrification et la dénitrification.
Pour mieux gérer ces périodes d’anoxie et d’aération, le CEMAGREF9 [10] recommande 8
heures d’anoxie bien réparties dans la journée.
D’autres procédés permettent une élimination de l’azote mais ils ne feront pas l’objet d’un
développement dans ce mémoire.
O2

t
Fig 2.1.4.1 – Alternance des phases aérées et en anoxies, procédé syncopage

8

Anoxie : désigne une situation dans laquelle l’oxygène libre dissous est absent mais présent sous forme liée
(nitrate et/ou nitrite).
9
CEMAGREF : institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’environnement
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2.1.4.2. Elimination de la pollution phosphorée
L’élimination du phosphore, contenu dans les eaux usées urbaines, est très insuffisante à la
suite d’une épuration secondaire classique (environ 10% du phosphore est éliminé au cours du
traitement primaire et 20% au cours du secondaire). Les quantités de rejet dans le milieu
récepteur imposent d’améliorer cette élimination. En effet, dans l'eau, le phosphore se
retrouve naturellement à l'état minéral mais à faible concentration (0,01 mg/l). Mais
l'utilisation " massive " de phosphates dans la fabrication des produits d'entretien et en
agriculture pose des problèmes d'équilibre au milieu aquatique. Si les phosphates ne sont pas
directement nocifs, leur action est cependant néfaste de par la prolifération des algues qu'ils
génèrent à la surface de l'eau limitant considérablement les échanges avec l'air et l'énergie
solaire. Il contribue ainsi à l'eutrophisation des eaux.
La quantité de phosphore rejeté dans les eaux urbaines est de l’ordre de 3 à 4g par habitant et
par jour (soit une concentration de l’ordre de 25mg/l pour le phosphore total).
Les normes de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 [7] et de la directive européenne du 21 mai
1991 imposent des minimaux de qualité pour les rejets qu’il convient de respecter.
Pour la station étudiée, cette élimination se fait par voie biologique (décantation primaire et
traitement secondaire) puis en co-précipitation par ajout, dans le bassin d’aération, de chlorure
ferrique. Ce traitement physico-chimique est basé sur la capacité qu'a le chlorure ferrique
FeCl3 de se combiner avec les ions phosphates pour former un précipité de phosphate de fer
FePO4, sel très peu soluble dans l'eau et qui précipite à l'état colloïdal. Ce procédé, très
employé aujourd’hui pour ses nombreux avantages économiques et techniques, a néanmoins
l’inconvénient d’engendrer une surproduction de boues allant de 40% à 60%.
2.1.5. Traitements complémentaires
2.1.5.1. Désinfection des effluents
Ce traitement a pour objectif principal d’améliorer la qualité bactériologique de l’effluent
épuré. Il existe différentes techniques (désinfection au chlore, au brome, par l’ozone, par
rayonnement UV ou par lagunage). La station d’épuration de Sainte Soulle utilisera le
rayonnement UV, procédé en plein essor actuellement du fait de son faible coût
d’exploitation.
2.1.5.2. Traitement des odeurs
Les eaux usées, chargées en matières organiques particulaires et dissoutes, peuvent induire
directement ou indirectement, par l’intermédiaire de leurs sous-produits d’épuration (graisses,
boues), la formation d’odeurs désagréables suivant un processus de fermentation.
Les odeurs provenant des STEP sont dues aux gaz, aérosols ou vapeurs émises par certains
produits contenus dans les eaux usées ou dans les composés se formant au cours des
différentes phases de traitement.
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Le CCTP10 nous fournit les concentrations limites de gaz rejetés :
Type de polluant

Concentrations limites en sortie de traitement
[mg/Nm3]
0,1
0,15
0,07
1
0,1

H2S
Sulfures totaux en H2S
Mercaptans11
NH3
Amines
Aldéhydes, cétones, acides
0,4
organiques
Tableau 2.1.5.2 - Limites de gaz rejetés d’après le CCTP

Les sources les plus importantes d’odeurs sont :
• les prétraitements
• les puits à boues
• les épaississeurs gravitaires
• le conditionnement des boues
Pour éviter ces nuisances, les ouvrages sensibles seront couverts et munis d’un système de
ventilation ainsi que d’une unité de traitement biologique des odeurs.
On distingue généralement deux types de traitement biologique des odeurs : les biofiltres et
les biolaveurs. Dans les premiers, la biomasse est supportée par un plancher spécifique et l’air
traverse le massif (souvent de la tourbe). Les seconds réalisent un deuxième filtre grâce à une
suspension. La biomasse est libre, et l’épuration se produit dans un réacteur.
Le dimensionnement des biofiltres se fait en fonction de la localisation : les équipementiers
préconisent habituellement : un débit d’extraction de 100 à 200 Nm3/m²/h pour le local de
traitement des boues, et 120 à 150 Nm3/m²/h pour le local abritant les dégrilleurs. L’unique
condition de fonctionnement de ces procédés de désodorisation réside dans les composés
présents qui doivent être biodégradables.

Fig 2.1.5.2 - Biofiltres

10

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières (document contractuel d’un marché public)
Mercaptan : Composé organique comportant un groupement thiol -SH (groupement sulfhydryle) attaché à un
atome de carbone. Ce sont en général des composés à forte odeur.

11
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2.1.5.3. Traitement des boues
La production de boues par équivalent habitant et par jour est de 30 à 60 g de matière sèche
par jour, soit 1 à 3 litres de boues non épaissies. Devant la quantité croissante de boues
produites, et face à la difficulté que rencontrent les concepteurs et exploitants des stations
d’épuration pour l’évacuation de ces boues, il devient nécessaire d’améliorer les traitements
de réduction de la matière organique (taux en matières organiques d’environ 60% avant
traitement).
Le traitement des boues a pour objectifs de :
• réduire la fraction organique afin de diminuer leur pouvoir fermentescible et les
risques de contamination (stabilisation) ;
• diminuer leur volume total afin de réduire leur coût d’évacuation
(déshydratation).
Le but principal est de traiter ces boues produites de façon à les valoriser en agriculture pour
l’amendement des sols et comme engrais, d’autant plus que leur mise en décharge est interdite
pour les grandes agglomérations.
D’après l’ORDIF12 [22], la destination des boues de STEP en France en 2002 se répartie
comme suit : 25% de la production est mise en décharge, 20% est incinérée et 55% sert à
l’épandage agricole.

12

Observatoire Régional des Déchets d'île-de-France
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Valorisation agricole
Boues solides

Boues liquides

Stabilisation

Silo de
stockage

Valorisation
agricole

Epaississement

Déshydratation

Valorisation
agricole

Compostage et séchage

Compostage

Epaississement

Déshydratation

Compostage

Valorisation
agricole

Séchage

Valorisation
agricole

Déchets organiques
Epaississement

Séchage

Déshydratation

Incinération et mise en décharge

Boues liquides

Boues solides

Epaississement

Epaississement

Déshydratation

Incinération

Incinération

Mise en
décharge

Mise en
décharge

Ordures ménagères

Fig 2.1.5.3.a - Principales étapes de traitement et destinations des boues
La filière boues de la station de Sainte Soulle est la suivante :
• Soutirage des boues et des flottants ;
• Epaississement des boues sur table d’égouttage ;
• Déshydratation des boues par centrifugation ;
• Chargement des boues déshydratées en bennes pour évacuation vers la STEP de Port
Neuf possédant une filière de compostage des boues.
L’extraction des boues se fait depuis le clarificateur, trois fois par semaine. En
fonctionnement dégradé, il est prévu de pouvoir extraire en direct depuis le bassin d’aération.
L’épaississement est ensuite réalisé par égouttage sur deux tables d’égouttage. Il s’agit d’un
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système sommaire de pressage permettant d’obtenir des siccités de l’ordre de 6% à 7% sur
des boues en excès préalablement conditionnées par des polymères.

Fig 2.1.5.3.b – Table d’égouttage
La déshydratation des boues constitue la deuxième étape de réduction de leur volume. Elle
s’opère sur des boues épaissies et conditionnées par des polymères et emploie un procédé de
centrifugation. Les boues sont ensuite évacuées dans des bennes, enlevées par des camions.

Fig 2.1.5.3.c - Schéma de principe d’une décanteuse centrifuge

Fig 2.1.5.3.d – Déshydratation des boues par centrifugation
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2.2. La STEP de Sainte Soulle

Fig 2.2 – Localisation du projet (Google Maps®)
2.2.1. Présentation du projet - chiffres clés
Dans le cadre de la restructuration du schéma d’assainissement de la communauté
d’agglomération de La Rochelle, les effluents de Dompierre-sur-mer, de Sainte Soulle et de
Saint-Xandre seront traités sur le pôle d’épuration Est. Ce pôle d’épuration est situé sur la
commune de Saint Soulle.
Le site est actuellement doté d’une station d’épuration d’une capacité de l’ordre de 2265 EH.
Le périmètre défini par ces trois communes est situé en zone vulnérable aux nitrates d’origine
agricole, c'est-à-dire en zone sensible. Le site envisagé pour la construction de la nouvelle
station d’épuration est l’emplacement de la station actuelle qui devra rester en activité durant
toute la durée des travaux.
 Choix du process : Le traitement par boues activées est très courant en France
aujourd’hui car il permet d’atteindre des niveaux d’épuration très intéressants. D’autre part,
l’exploitant, la CDA, possède déjà plusieurs stations de ce type, notamment celle de Port Neuf
(180 00 EH) et connaît donc très bien ce type d’ouvrages. Les bactéries composant les boues
du process sont préparées en fonction des caractéristiques des effluents et nécessitent un
entretien particulier. Le personnel d’exploitation de cette nouvelle STEP étant déjà formé à
ces spécificités, le choix s’est donc naturellement tourné vers le type boues activées.
Note : On remarque l’absence de bassin d’orage en amont de la station d’épuration. Le
réseau étant séparatif, un système écrêteur gravitaire couplé à un by-pass permet de limiter le
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débit d’arrivée des effluents à la station au débit limite de cette dernière. Une sonde, placée à
l’amont du dispositif, dans le canal d’arrivée permet de commander le niveau aval
correspondant au débit limite. Lorsque ce niveau de consigne est dépassé, le système de
régulation est alors enclenché, il commande une lame déversante escamotable qui obture le
canal en fonction des capacités d’admission sur la station.
 Choix du type de marché : L'article 10 du code des marchés publics 2006 [8] fixe
comme principe que tous les marchés seront passés en lots séparés, s'ils peuvent être divisés
en ensembles cohérents, sauf si l'allotissement13 présente un inconvénient technique,
économique ou financier. Les pouvoirs adjudicateurs sont donc fortement incités à recourir à
l'allotissement pour l'ensemble de leurs marchés. La dévolution sous forme de marché global
devient désormais l'exception. La philosophie qui sous-tend cette mesure vise à permettre au
plus grand nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique.
L'allotissement est désormais érigé en principe pour susciter une réelle concurrence entre les
entreprises, quelle que soit leur taille. Ainsi, le champ de la concurrence est étendu à des
entreprises compétitives mais qui ne sont pas nécessairement aptes à réaliser l'intégralité d'un
marché, tout particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME).
Le marché est donc composé des trois lots identifiés par les travaux de :
-Génie Civil (lot n°1) : travaux réalisés par les entreprises GTM et SMBA VIGIER
-Génie Epuratoire (lot n°2) : PASSAVANTIM-PIANTI
-Déshydratation des boues (lot n°3) : OTV
Pour le lot Génie civil, les deux entreprises GTM et SMBA VIGIER sont groupées solidaires,
ce qui signifie, selon le Code des Marchés Publics, que chacune d’entre elles est engagée pour
la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de son partenaire ; l’une d’entre
elles, désignée dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des
membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du
groupement. Pour ce marché GTM, effectuant 67% des travaux du lot Génie civil (contre
33% pour SMBA VIGIER) est logiquement mandataire. Elle devra assurer une garantie
décennale à compter de la date de réception de l’ouvrage.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le
montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement
s’engagent solidairement à réaliser.
Les principaux acteurs de ce projet sont les suivants :
-Maître d’Ouvrage : Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CDA)
-Maître d’œuvre : Services Techniques de la CDA
-Bureau de contrôle : NORISKO
-Bureau SPS14 : APAVE
-Assistance à la maîtrise d’ouvrage : OMEGA et AMODIAG
-Architecte : Cabinet COINTET
Les ordres de service ont été envoyés aux entreprises le 15 janvier 2008. L’appel d’offre
prévoyait : 4 mois de préparation suivis de 16 mois de travaux, soit un total de 20 mois pour
13

L'allotissement est la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières
ou techniques.
14
SPS : sécurité et protection de la santé
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la réalisation de cette station d’épuration. Le début des travaux a été fixé au 15 mai 2008, ce
qui correspond à une livraison de l’ouvrage le 15 septembre 2009.
 Descriptif :
Type de traitement : boues activées avec aération prolongée
Capacité : 20 000EH.
Alimentation : -poste de refoulement « les Bois »: 20m3/h
-poste de refoulement « Mouillepieds »: 50m3/h
-poste de refoulement « Anjou »: 200m3/h
Débit moyen journalier : 125m3/h
Débit de pointe de temps sec : 241m3/h
Débit biologique : 270m3/h
Exceptionnellement le débit de pointe en entrée de la station pourra passer de 270m3/h à
360m3/h. Cela correspondra à un fonctionnement dégradé 15de la station.
Montant des travaux : 3 520 641 € HT (pour le lot GC)
 Qualité du traitement :
Le tableau suivant, donné par le CEMAGREF, fournit les exigences minimales portant sur le
traitement. Le pôle d’épuration Est, situé à Sainte Soulle, calque ses exigences sur celles du
tableau suivant :
Paramètres
DCO
DBO5

Concentrations
125 mg/l
25 mg/l

Rendements
75%
80% car la station traite plus de 600 kg
de DBO5/J (sup à 10 000 EH)
35 mg/l
90%
MES
NGL (zone sensible)
15 mg/l
70%
2 mg/l
80%
PT
Tableau 2.2 - Exigences de traitement, CEMAGREF

Note : Tableau conforme à la réglementation en vigueur, arrêté du 22 décembre 1994 fixant
les prescriptions relatives aux ouvrages de collecte et traitement des eaux usées.

15

Fonctionnement dégradé : cela correspond à une surcharge de pollution par rapport à la capacité biologique
épuratoire présente dans le bassin
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2.2.2. Synoptique et description des ouvrages
Effluents

By-pass vers rejet

Poste de relevage

Prétraitements
Dégrillage
Dessablage
Dégraissage
Alternance des
zones avec et
sans O2

FeCl3
Zone d’anaérobie

Air

Zone aérée

Dégazeur

Puits à boues

Clarificateur
Décantation des des
bactéries épuratrices

Canal UV

Canal de comptage

Rejet

Fig 2.2.2.a – Principe de fonctionnement d’une STEP de type boues activées (hors filière
boues)
Cette partie est basée sur le synoptique de la station d’épuration de Sainte Soulle (document
joint en annexe). Pour chaque ouvrage, nous décrirons son usage, ses caractéristiques et s’il y
a lieu les recommandations constructives d’organismes, relatives à une amélioration de ses
performances. Cette STEP est du type boues activées avec aération prolongée.
Les effluents bruts proviennent de trois postes de relevage et arrivent dans une bâche tampon
permettant un écrêtement des débits de pointe ainsi qu’une homogénéisation des effluents.
Les eaux brutes subissent un prétraitement visant à éliminer les particules les plus grossières,
susceptibles d’altérer le bon fonctionnement des ouvrages et de colmater les canalisations.
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Les différents appareillages ont été présentés dans la partie précédente. Dans les locaux
techniques abritant les prétraitements, la filière hydraulique de SOGEA conseille de prévoir
des pentes d’au moins 1cm/m pour le bon écoulement des égouttures. Ces pentes pourront
être réalisées au coulage ou par mise en œuvre d’une chape rapportée.
A la sortie du local technique, les effluents sont envoyés vers le bassin d’aération et plus
précisément au niveau de la zone de contact. Cette zone de contact assure un bon mélange
des effluents avec la boue et permet notamment d’éviter les problèmes de foisonnement
(phénomène de Bulking) de ces boues lors des faibles charges. Ce bassin de faible volume n'a
pas un rôle de dépollution mais il est nécessaire pour éviter la prolifération d'algues
filamenteuses. La recirculation des boues est injectée dans cette zone de contact et grâce à un
agitateur, ces boues sont mélangées avec l'eau traitée. Ainsi, le bassin ayant un faible volume,
la concentration en nutriments se trouve considérablement augmentée. Le brassage permet
également une bonne aération. Or, dans un environnement aéré comportant une forte teneur
en carbone assimilable les bactéries floculantes ont une vitesse de croissance nettement plus
élevée que les bactéries filamenteuses. Cette zone permet donc la sélection d'un type de
bactérie. Cet ouvrage est vivement conseillé par le CEMAGREF [10].
Le mélange circule ensuite dans le bassin d’aération à proprement dit. Ce bassin est le
réacteur biologique dans lequel s’effectue la transformation de la masse organique par les
micro-organismes. L'aération sera de type prolongé, l'âge des boues sera élevé ce qui permet
une nitrification (les bactéries de la nitrification se développent lentement) et une
minéralisation des boues presque complète. Ce processus, fréquemment utilisé dans les
stations de petite taille, permet donc d'éliminer une grande partie de l'azote, et de minéraliser
suffisamment les boues pour éviter une étape de déshydratation. L'aération prolongée est
définie par rapport à la charge massique ou par rapport à l'âge des boues.
Ces bactéries aérobies16 et hétérotrophes17, contenues dans les boues activées, sont soumises à
l’action prolongée d’une forte oxygénation obtenue par une introduction d’air régulièrement
reparti dans l’effluent ; ces bactéries absorbent les matières organiques et forment de gros
flocons qui décantent, lesquels, à leur tour, constituent des boues ou des masses floculeuses
dites « boues activées ». Ces flocons, constamment renouvelés par une circulation continue,
assurent la dégradation des matières putrescibles dans un délai beaucoup plus court que dans
le milieu naturel.
Le contrôle du temps de séjour des boues activées permet de maîtriser la capacité nitrifiante
des boues et le degré d’oxydation des matières organiques solides.
Le CEMAGREF conseille de toujours séparer les fonctions d’aération (raquettes d’aération)
et de brassage (agitateurs banane) afin d’optimiser l’élimination de l’azote et d’éviter les
dépôts lors de l’arrêt de l’aération. L'insufflation d'air de type fines bulles autorise une
profondeur de bassin de 3 à 8m. La hauteur de revanche du bassin doit être suffisante (h>80
cm) et le mur extérieur peut être muni d’un acrotère (retour incliné ou horizontal vers
l’intérieur du bassin). Les poteaux de soutien des passerelles ne doivent pas être situés trop
près des turbines. La gerbe ne doit pas être brisée par les poteaux. La juxtaposition d’acier sur
inox est à proscrire (pile de corrosion).
16

17

Aérobie : désigne la capacité d'un micro-organisme de se développer dans un milieu saturé en oxygène.
L’hétérotrophie est la nécessité pour un organisme vivant de se nourrir de constituants organiques.
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Le fonctionnement syncopé des aérateurs permet d’alterner les phases d’anoxie et de forte
oxygénation de façon à réaliser, dans le même bassin, la nitrification et la dénitrification. Les
besoins en oxygène peuvent se découper en deux, ceux nécessaires à l'élimination de la
pollution carbonée, et ceux nécessaires à l'élimination de la pollution azotée. La nitrification
consomme de l'oxygène pour l'oxydation (4,5 g d'O2 absorbé par g de N oxydé), et la
dénitrification libère de l'oxygène, à raison de 2,5g d'O2 libéré par g de N.
Après aération prolongée, le rendement épuratoire n'est pas total, la DBO5 peut être estimée
en sortie du clarificateur à 20 mg/l.

Fig 2.2.2.b - Rampes d’aération – Bassin d’aération – Agitateur banane
La déphosphatation physico-chimique peut avoir lieu soit avec de la chaux, soit avec du
chlorure ferrique, FeCl3, ou encore grâce à du sulfate d’alumine, Al2(SO4)3. La précipitation
par la chaux nécessite l'ajout d'un floculant, elle est réalisée à des pH élevés (pH>9); la
précipitation par le fer ou l'aluminium entraîne la formation d'un hydroxyde, elle est réalisée à
des pH de l'ordre de 5 ou 6.
Afin d'éviter la présence de bulles d'air dans l'eau à la sortie de l'aérateur, ce qui engendrerait
inévitablement une mauvaise décantation des boues, on place entre l'aérateur et le clarificateur
une zone de dégazage. Pour améliorer le cheminement hydraulique de l'eau, cette zone est
découpée en son centre par une cloison siphoïde. Enfin; afin d'éliminer les flottants éventuels
on prévoit dans cette zone une goulotte de surverse des flottants débouchant dans une fosse à
flottants puis ceux-ci sont recirculés en tête de station vers le dessableur-dégraisseur. Le
dégazeur est un ouvrage de Génie civil, complexe à réaliser de par sa forme mais bien utile au
process.
Le mélange est ensuite envoyé dans le clarificateur (bassin de décantation secondaire) par
l’intermédiaire du Clifford. Le Clifford a un rôle proche du dégazeur puisqu’il permet de
mieux dissiper l’énergie hydraulique à l’entrée du décanteur afin de limiter les turbulences
dans le clarificateur. Il est impératif de veiller à l’horizontalité du débouché du clifford dans le
décanteur ; l’immersion du clifford étant faible (environ 70 cm au maximum).
Le clarificateur assure quant à lui la séparation du floc formé dans le bassin d’aération et de
l’eau épurée. Cet ouvrage a une triple mission : retenir le maximum de particules en
suspension, concentrer les boues avant leur réintroduction dans le bassin d’aération, stocker
la boue provisoirement lors d’une surcharge hydraulique temporaire et prévisible. Sa
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profondeur est un facteur de performance car elle permet d’assurer un bon épaississement des
boues.
Les flottants seront repris par une goulotte vers une fosse à flottants. Les boues seront
extraites vers une fosse à boues. Les boues sont récupérées en son centre grâce à un pont raclé
pour être ensuite recirculées. Cette recirculation permet de maintenir une concentration en
MES constante et correcte dans le bassin d’aération. Pour une bonne évacuation des boues la
pente du fond du clarificateur doit être comprise entre 10% et 15%, le SATA du Finistère [23]
recommandant même 20%. Une petite partie de ces boues, correspondant à l’augmentation du
stock pendant une période donnée, est évacuée du circuit et dirigée vers les unités de
traitement des boues : cette fraction des boues constitue les "boues en excès".
L'indice de Mohlman (SVI ou IM) correspond au volume de boue après 30 minutes de
décantation par rapport à la masse de MES présente dans ce volume. Cet indice peut être
estimé selon la charge massique du réacteur. A partir de cet indice on déduit une vitesse
ascensionnelle correspondant à un rejet donné.

Fig 2.2.2.c - Clarificateur
Afin d'assurer un débit de sortie régulier, il peut être judicieux de placer un bassin tampon
entre les traitements secondaire et tertiaire. Ce bassin sera dimensionné pour que le débit aval
soit proche du débit moyen journalier, bien que le débit amont puisse, par temps de pluie,
représenter un volume plus important. Les systèmes de by-pass permettront le cas échéant
d'évacuer les excédents d'eau. L’eau claire, issue du clarificateur circule ensuite dans un canal
de comptage de type venturi puis à travers un canal UV assurant sa désinfection.
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Boues en excès

Pompes de reprise

Tables d’égouttage
Polymères

Centrifugeuses
Evacuation
pour compostage

Fig 2.2.2.d – Synoptique de la filière boues
Les procédés par boues activées présentent certains inconvénients, voire certaines
impossibilités, résultant de l’éventuelle incompatibilité de la vie des micro-organismes avec la
nature et la qualité de l’effluent. Ce type d’installation nécessite un personnel d’exploitation
spécialisé car les micro-organismes ont besoin d’une surveillance très pointue, c’est pourquoi
ce procédé reste mal adapté aux petites stations.

Conclusion sur les étapes d’un traitement par boues activées :
Etape du traitement

Action sur…

Prétraitements

Protection des appareillages électromécaniques et de la station
d'épuration

Traitements
primaires
Traitements
secondaires

Action sur: les particulaires, les colloïdales, les dissous, traitement
C, N et P

Traitements tertiaires

Action sur les: N, P, bactéries

Action sur les particulaires (décantables)

Tableau 2.2.2.a – Rôle des différents composants d’une STEP
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Bilan en termes de rendement d’élimination :

FILIERES

MES
350

Traitement physico-chimique
(en %)

50% à
60%
60% à
90%

Traitement biologique faible
charge (en %)

90% à
95%

Décantation (en %)

DBO5
300
Primaire
25 % à
35%
50% à
70%
Secondaire
93% à
97%
Tertiaire

PARAMETRES
DCO
NK
600
60
25 % à
35%
50% à
70%
88% à
82%

NG
60

PT
15

Faible

Faible

0

Faible

Faible

80% à
90%

40% à
90%

30% à
85%

< 30%

Traitement biologique
92% à
60% à 40% à
< 95%
98%
< 40%
biofiltration (en %)
96%
90%
90%
Tableau 2.2.2.b – Rendement d’élimination en fonction des substances et des stades du
traitement
Note : Ces valeurs de rendement sont mesurées conformément aux normes en vigueur. Nous
définissons ci-dessous ces grandeurs ainsi que les normes relatives à leur évaluation.
MES : matières en suspension: La pollution d'une eau peut être associée à la présence d'objets
flottants, de matières grossières et de particules en suspension. En fonction de la taille de ces
particules, on distingue généralement : les matières grossières (décantables ou flottables) et
les matières en suspension (de nature organique ou minérale) qui sont des matières insolubles,
fines. Cette pollution particulaire est à l'origine de nombreux problèmes comme ceux liés au
dépôt de matières, à leur capacité d'adsorption physico-chimique ou aux phénomènes de
détérioration du matériel (bouchage, abrasion, ...). Il existe deux méthodes normalisées
d'analyse des MES : la méthode par filtration sur filtre en fibres de verre (NF EN 872) et la
méthode par centrifugation (NF T 90-105-2).
DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours (NFT 90-103). La DBO correspond à
l'oxygène qui a été utilisé par des bactéries pour détruire ou dégrader les matières organiques
biodégradables présentes dans l'eau. Cette mesure traduit donc indirectement la fraction
biodégradable dans l'eau et représente assez fidèlement le processus de dégradation naturel. Il
est convenu d'évaluer la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours à 20°C désignée
par le sigle DBO5. Le résultat est exprimé en mg/l d'oxygène consommé pendant 5 jours.
DCO : demande chimique en oxygène (NFT 90-101). La DCO correspond à la quantité
d'oxygène (en milligramme) qui a été consommée par voie chimique pour oxyder l'ensemble
des matières oxydables présentes dans un échantillon d'eau de 1 litre. Elle est moins
représentative que la DBO de la décomposition des matières organiques qui a lieu dans le
milieu naturel mais elle est rapide, et contrairement à cette dernière, possède une bonne
reproductibilité. La DCO est particulièrement indiquée pour mesurer la pollution d'un effluent
industriel.
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NK : azote Kjeldahl (NFT 90-110) et NG : azote ammoniacal (NFT 90-015): Les nitrates
proviennent : du lessivage, des engrais, de l'azote reminéralisé sur les zones de culture, des
eaux usées domestiques, et parfois des eaux usées industrielles. Ils constituent l'un des
éléments nutritifs majeurs des végétaux. Les nitrates participent à la croissance des végétaux
dans l'eau, étouffant les autres organismes vivants et provoquant ce que l'on appelle un
phénomène d'eutrophisation. Ils constituent donc un danger pour la faune et la flore lorsqu'ils
sont présents en quantité trop importante.
PT : phosphore total (NFT 90-023) : Les phosphates peuvent être d'origine naturelle mais leur
présence dans les eaux sont plus souvent d'origine artificielle (engrais, détergents, lessives,
produits chimiques, etc.). Les phosphates favorisent la croissance des végétaux dans l'eau et la
prolifération des algues, étouffant les autres organismes vivant dans l'eau, générant des odeurs
et contribuant au phénomène d'eutrophisation. Par ailleurs, les détergents génèrent la
formation de mousses dans les égouts, la station d'épuration et le milieu naturel.
On relève également lors de ces campagnes d’essais les grandeurs suivantes :
Matières sèches totales des boues (NFX 31-102)
Nitrates et nitrites (NFT 90-012 et NFT 90-013)
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3. Mission de coordination
Préambule
La mission de coordination est une mission complémentaire de maîtrise d’œuvre, utile lorsque
le chantier atteint un certain niveau de complexité en raison d’un grand nombre d’intervenants
sur le site. Elle est alors contractualisée et rémunérée en tant que telle : elle a pour principal
objectif d’obtenir l’organisation optimale des interventions en gérant les enchaînements des
prestations et surtout des travaux entre eux dans le respect du délai global, fixé par le maitre
d’ouvrage.
Durant les travaux préparatoires, cette mission consiste à synchroniser les études effectuées
par les différents intervenants : maîtres d'œuvres, architectes, bureaux d'études et cotraitants,
en attachant une attention toute particulière au niveau des interfaces des zones d’interventions.
La coordination doit assurer la cohérence spatiale de tous les éléments de corps d'état dans le
respect des dispositions du programme imposé par le maître d’ouvrage. A l’inverse, la
maîtrise d'ouvrage doit renseigner, via la coordination, l'ensemble des intervenants des
évolutions de programme. Pour cela la coordination organise des réunions entre les
intervenants, rédige les comptes rendus et assure la diffusion des documents de synthèse.
Concernant le projet de reconstruction du pôle d’épuration Est de Sainte Soulle, le CCTP et le
CCAP prévoient que la coordination entre les lots soit assurée par les titulaires du lot Génie
Civil.
Cette mission s’articule en deux temps : dans un premier temps et pendant la phase des
travaux préparatoires, il s’agit de collecter l’ensemble des plans guides des entreprises
intervenant pour en faire une synthèse et produire un planning global, puis dans un second
temps, durant la phase chantier, il s’agit de coordonner les différentes interventions sur le site
et de gérer les modifications en cours d’exécution. Cette mission s’intègre parfaitement dans
le cadre de la rédaction de notre guide, car pour que les travaux se déroulent dans de bonnes
conditions il faut qu’un certain nombre de procédures soient définies clairement et que le rôle
de chacun y soit explicitement décrit.

3.1. Durant les travaux préparatoires
3.1.1. Principe de diffusion des documents – Travail sur les plans guides
La masse de documents (dossiers, rapports et plans diffusés ou en cours de diffusion,
modifications de programme) nécessite de respecter des procédures quant à leur élaboration et
à leur mode de diffusion. L’entreprise GTM n’ayant pas encore définit des procédures types
pour ce type de marchés en lots séparés, elle a émis le souhait d’en posséder afin de simplifier
leur gestion et leur diffusion. La codification des plans et des plannings a été élaborée en
étroite collaboration avec la maîtrise d’ouvrage (CDA de La Rochelle) afin qu’elle soit
transposable pour les autres chantiers en cours ou futurs regroupant les mêmes acteurs. Cette
procédure sera incluse dans le manuel d’assurance qualité joint en annexe.
Le respect du délai global, imparti à la réalisation des travaux, étant primordial, il convient
également de définir un circuit de diffusion de ces documents, circuit qui doit permettre à
chacun de les commenter tout en réduisant au maximum les temps de parcours.
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Durant les travaux préparatoires, les équipementiers (Génie épuratoire et traitement des
boues) émettent des plans guides qu’ils soumettent, lors de réunions, à la maîtrise d’œuvre
ainsi qu’au Génie civiliste afin qu’ils puissent faire des remarques. Les plans guides, plus
complets que ceux remis lors de l’offre, intègrent de nombreux détails indispensables au
Génie civil pour le dimensionnement; comme l’emplacement des différents réservations, ou
encore le choix des équipements permettant d’évaluer précisément les charges nécessaires au
dimensionnement de la structure. Pour ce faire, nous avons décidé que les plans guides
seraient d’abord envoyés à la maîtrise d’ouvrage puis, après visa de celle-ci, ils seraient
transmis au Génie civil afin que nous émettions nos remarques. Les modifications apparues
entre les plans marchés et les plans guides font l’objet d’un chiffrage (plus-values ou moinsvalues) et l’on exprime les variations de délai. Nous avons donc mis en place un système de
fiches permettant d’identifier ces modifications, d’évaluer leur impact sur le projet et d’en
informer le client. Lors de réunions nous pouvons ainsi proposer à la maîtrise d’ouvrage de
retenir la modification ainsi que les travaux modificatifs de génie civil en découlant ou alors
demander à l’auteur de cette modification d’abandonner sa variante et de revenir à la solution
des plans marchés. Il est capital de bien étudier ces plans guides car une fois le visa BPE (bon
pour exécution) apposé, aucune réclamation n’aboutira.
3.1.2. Planning général
La réalisation d’un planning global intégrant les différents acteurs de la construction est une
tâche complexe. Pour la rendre moins ardue il est important d’avoir en sa possession, en
temps voulu, un certain nombre de documents et de connaître les différents chemins critiques
des entreprises. Un piquetage des réunions et des remises de documents est donc
indispensable à une bonne entente et au respect des délais imposés par la maîtrise d’ouvrage.
Ce point a donc fait l’objet d’une réflexion et nous avons décidé d’éditer un planning
décisionnel montrant l’ensemble des tâches d’études que nous devons mener entre la remise
des plans guides et le début des travaux. Pour chaque ouvrage, il y a une durée,
incompressible, durant laquelle nous devons revoir le dimensionnement, avec les nouvelles
données des autres lots, revoir les méthodes suite aux évolutions de planning, passer des
consultations auprès de nos fournisseurs et que l’ensemble de nos plans et méthodes soient
validés par les différents bureaux de contrôle. Ce document peut s’avérer très utile en cas de
dépassement du délai, car il nous permet de justifier un retard éventuel par des remises de
plans guides tardives. Il est associé à un tableau Excel intégrant une macro qui permet de
répercuter de manière automatique les retards de remise au délai global d’exécution et ainsi
d’en tenir informé le client.

3.2. Durant la phase d’exécution
Les modifications en cours d’exécution étant toujours très difficiles à gérer, il convient d’une
part de les limiter au maximum, et d’autre part d’assurer une parfaite transmission des
informations entre les intervenants. Pour permettre cette communication et éviter les abus
(délais trop courts, modifications importantes en termes de coût pour un des lots...), GTM a
émis le souhait d’avoir une procédure permettant d’encadrer ces modifications en cours de
réalisation.
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Un système de fiches, a donc été mis en place durant les travaux préparatoires. Plusieurs jeux
de fiches sont disponibles et permettent de mettre en évidence l’incidence de la modification
d’un autre lot sur les travaux de génie civil, ou de proposer au client une variante technique.
Egalement, nous avons réfléchi à un circuit de prise en compte de ces modifications
permettant d’assurer une excellente communication entre les acteurs.
Moyens/Documents

Activités

Enregistrements
PROCEDURE DE VALIDATION
DES DOCUMENTS

Traitement à J
Courriel
AUTOCAD / PDF

Réception du document
informatique pour information

Envoi du document
sous autocad ou PDF

MO-GE / MO-GC

Entreprise

Réception du document

Remise du document en format
papier à la réunion de chantier N

MO-GE / MO-GC

Entreprise

Visa du document

Assistance au visa du document

MO-GE / MO-GC

AMO-GE / AMO-GC

en réunion de chantier

au plus
traitement à J+7

Nécessité de
modifier le document

Oui

registre de suivi
des documents

Modification du document
Entreprise

Non

au plus
traitement à J+14
en réunion de chantier

Diffusion des plans en 11
exemplaires à la réunion de
chantier N+1
Entreprise

Estampillage du document
"VALIDÉ"
création du numéro de validation
MO-GE / MO-GC

au plus
traitement à J+14

Edition du registre pour insertion
dans compte-rendu de chantier de
l'AMO-OPC

registre de suivi
des documents

MO-GE / MO-GC

au plus
traitement à J+21

Visa de tous les interlocuteurs
Tous

FIN PROCEDURE

Fig 3.1.1 – Procédure de validation des documents
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La maîtrise d’œuvre, ainsi que les entreprises qui en dépendent (AMOu, AMOe, CT et
éventuellement BET) doivent valider les plans d’exécution du génie civil. Parmi ces plans, on
rencontre les plans de ferraillage, les plans de coffrages, accompagnés ou non de carnets de
détails. L’ensemble des plans des sous-traitants sera également validé.
La gestion des documents sur chantier soulève donc généralement des problèmes. En effet, la
conséquence des nombreuses modifications est la multiplication des plans et des indices qui
les repèrent. Il est donc impératif de tenir un tableau à jour permettant de savoir quels sont les
plans devant servir à la réalisation. Ce tableau sera joint en annexe ; nous y avons intégré une
macro permettant de reporter les retards de validation.
Ce type d’ouvrages, assez complexe, présente un certain nombre de points critiques
dommageables pour la qualité finale du produit. Il convient donc d’informer le personnel
d’encadrement de ces points et de leur fournir des éléments techniques pour y répondre. Ces
points critiques feront l’objet d’un plan de contrôle afin de vérifier la conformité du produit
fini vis-à-vis des exigences contractuelles.
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4. Rédaction d’un guide d’établissement des PAQ
Préambule
Le groupe VINCI Construction, au travers de la société SOGEA, réalise et conçoit des
stations d’épuration clés en main ; c'est-à-dire qu’elle intervient dans la réalisation de chacun
des lots : génie civil, génie épuratoire, traitement des boues, s’il y a lieu et génie électrique.
Depuis quelques années déjà, une autre filiale du groupe VINCI, GTM Génie Civil et
Services, participe également à la construction de ce type d’ouvrages. N’étant pas compétente
pour la partie process, cette entité intervient seulement au niveau de l’exécution du lot Génie
Civil. GTM doit alors travailler en collaboration avec les entreprises en charge des autres lots.
Ni l’entreprise GTM, nouvellement filiale du groupe VINCI Construction, ni le Groupe, ne
possèdent pas à l’heure actuelle de document qualité pour ce type de réalisation.
Ce guide, à destination des conducteurs de travaux, a pour objectif d’appliquer la démarche
qualité du Groupe Vinci Construction France à un type d’ouvrages bien particuliers : les
stations d’épuration de type boues activées. Ce document s’intéressera plus particulièrement
aux marchés en lots séparés, pour lesquels la multiplication des acteurs pose des problèmes
récurrents. Il pourra servir de trame pour la rédaction des Plans d’Assurance de la Qualité.
Certaines parties ne sont destinées qu’à l’usage unique des conducteurs de travaux GC et ne
devront pas être remises au client. Il contient l’ensemble des informations nécessaires à la
rédaction d’un PAQ tel que défini dans le Système Qualité du groupe et précise les
procédures qu’il convient de respecter.
Le tableau ci-dessous regroupe, pour chaque phase, les points abordés par ce guide. Des
documents types seront joints en annexe.
Durant la phase des travaux préparatoires
Durant la phase d'exécution
Optimiser le temps imparti à cette phase :
-planning décisionnel
-retours d’expériences
Prise en compte des chemins critiques lors de
la réalisation du planning général de
l'opération
Gestion des interfaces entre les différents lots,
analyse des pièces marché

Mise en évidence des points à risques
Définition des responsabilités
management de la qualité

pour

le

Mise en place d'une procédure de prise en
compte des modifications en cours
d'exécution

Mise en place d'une procédure de codification Mise en place d'une procédure de réception
des documents
des équipements
Mise en place d'une procédure de diffusion Mise en place d'un plan de contrôle des
des plans et des documents entre les acteurs
points critiques et des fiches correspondantes
Mise en place d'une procédure de prise en
compte des modifications et de proposition de
variantes techniques
Tableau 4 - Cahier des charges
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La liste des points à aborder n’est pas exhaustive, elle regroupe seulement ceux qui par leur
fréquence de retour élevée, présentent un intérêt particulier dans le cadre d’une démarche
Qualité Globale.

4.1. Objet et domaine d’application du PAQ
Le plan d’Assurance de la Qualité comporte un engagement de l’entreprise à mettre en œuvre,
si elle devient titulaire du marché, un ou des programmes d’assurance de la qualité qui
satisfassent aux exigences du marché. L’engagement et les informations contenues dans ce
document sont des éléments de décision dans le choix de l’offre par la maîtrise d’ouvrage. Il
est donc destiné à démontrer l’aptitude de l’entreprise à fournir un produit conforme aux
prescriptions du marché concernant le produit à réaliser.
Cette première partie du PAQ permet de présenter le chantier. Elle doit contenir les acteurs
principaux intervenant sur le site ainsi qu’une description sommaire des travaux à réaliser. La
liste des sous-traitants participant au chantier devra faire l’objet d’une annexe qui sera
maintenue à jour par le conducteur de travaux. Il est également nécessaire de préciser qui est
concerné par ce document (sous-traitants et co-traitants) mais également dans quel cadre
s’inscrit ce document, c'est-à-dire s’il s’agit d’une démarche volontaire, dans le cadre de la
démarche AQ de l’agence ou d’une exigence du client.
 Description sommaire des travaux
Il s’agit de décrire les travaux qui sont concernés par le Plan d’Assurance Qualité. Si les
travaux doivent être effectués avec une contrainte particulière, comme le maintien en activité
de l’ouvrage existant dans le cadre d’une reconstruction, elle devra figurer dans cette partie du
document.
Le montant des travaux relatifs au lot Génie civil pourra être indiqué à ce niveau.
 Parties concernées
Dans cette partie il convient de préciser le rôle de chacun.
Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre
Le lot Génie civil est réalisé par le groupement
Mandataire :
Gérant administratif :
Lot Génie épuratoire :
Lot déshydratation des boues :
Lot VRD (pouvant éventuellement comprendre les aménagements paysagers) :
Les limites de prestations sont définies dans le chemin de croix, joint en général au CCTP ou
parfois au CCAG. Nous rappelons que le CCAG prime sur le CCTP, l’emplacement du
chemin de croix définit donc primauté vis-à-vis de la description des travaux contenue dans le
CCTP. Ce document doit donc être étudié avec soin et comparé au CCTP afin d’en relever les
éventuelles contradictions. On appelle interface une prestation pour laquelle ce découpage est
flou, c'est-à-dire que cette tâche semble revenir à plusieurs entreprises ou au contraire à
aucune. Nous développerons plus loin quelles sont ces tâches souvent ambigües.
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 Documents de référence et textes applicables
Dans ce paragraphe il faut faire référence aux documents ayant servi à la rédaction du PAQ.
On pourra citer en particulier :
-Le présent guide, rédigé en accord avec la Politique Qualité de l’agence et du groupe ;
-Le Manuel d’Assurance Qualité contenant les objectifs qualité du groupe VINCI
Construction France ainsi que l’ensemble des procédures constituant le système
qualité du groupe ;
-Le marché contenant les exigences particulières du client en matière de présentation
et du contenu du PAQ ;
-La norme NF EN ISO 9002 « Modèle pour l’Assurance Qualité en Production et
Installation » ou le référentiel QUALIBAT ;
-La norme NF X 50-120 (ISO 8402) concernant le vocabulaire employé.
Un Plan d’Assurance de la Qualité permet également de définir des procédures de
communication entre les différents intervenants du chantier. Couramment, y sont inclus un
principe de diffusion des documents (plannings, plans, etc.) ainsi que des organigrammes de
chantier permettant de définir le pouvoir décisionnel et les responsabilités de chacun. Une
procédure de diffusion des documents a été rédigée, à partir de la procédure régionale PR 5.2
« Maîtrise des documents et des données » et sera jointe en annexe à ce guide. Un tableau
utilisant des macros permettra de reporter les éventuels retards de remise et de les répercuter
sur la durée globale du chantier.

4.2. Organisation de la qualité
Cette partie permet de présenter l’entreprise ainsi que sa politique qualité globale. On y
trouvera une présentation de GTM Construction ainsi que de l’organisation de la qualité au
sein des agences et sur les chantiers. La définition des responsabilités de chacun permettra de
savoir Qui fait Quoi? Il est important de respecter les règles de qualité élémentaires, à savoir,
qu’une responsabilité ne peut être attribuée qu’à une seule personne, tandis qu’une tâche peut
revenir à plusieurs. Il faut donc décomposer les postes en tâches élémentaires de manière à ce
qu’il n’y ait qu’un responsable possible pour chaque tâche.
Cette partie pourra contenir une présentation de l’entreprise en termes de Qualité avec les
dates des certifications. Les éléments permettant d’établir ce paragraphe sont consignés dans
la partie 1 de ce mémoire.
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4.2.1. Responsabilités en matière de qualité

Préparation
Animation de la réunion de transfert
P
P
Etablissement du dossier de transfert
P
Animation de la revue de démarrage
P
R
Gestion du contrat
Suivi du budget, établissement des
situations
Gestion des modifications

P

P
P
P

R
P

R

P
R
Pilotage - coordination

Suivi des plannings

C

Réalisation
Lancement des consultations - achats
C
Réalisation des travaux de Génie Civil
et des corps d'état secondaires

P

R

Animation des comités de direction
R
Etudes d'exécution
Réalisation des études d'exécution
Génie Civil

Conducteur de travaux GC

Bureau d'études extérieur

Ingénieur d'études GC

Tâche

Chargé qualité

Chargé d'affaire

Ingénieur d'affaire

Le tableau ci-dessous reprend les tâches principales du projet et précise qui en est responsable
(R), qui y participe (P), et qui les coordonne (C).

C

P
P

P
P

P

R
R
R

Tableau 4.2.1 - Principales responsabilités en matière de Qualité
Cette partie doit intégrer la lettre d’engagement de la direction (jointe en annexe). Ce
document exprime le fait que le directeur de l’entité s’est engagé à :

mettre en œuvre le Manuel d’Assurance Qualité et le Plan d’Assurance de la Qualité ;

s’assurer de leur application lors de l’exécution des travaux ;

juger de leur efficacité ;

s’assurer de leur constante mise à jour.
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4.2.2. Définition des responsabilités pour le management de la qualité sur le projet
Les responsabilités et autorités de l'encadrement du chantier sont définies, en particulier
pour les tâches déterminantes pour la Qualité de l'ouvrage dans le Plan Qualité, élaboré
pendant la phase de préparation des travaux. Nous ne donnons ici que l'affectation générale
des tâches pouvant influer sur la qualité. Suivant l'importance du chantier certains postes
peuvent ne pas être pourvus.
Fonction sur le projet

Responsabilités Qualité
 Contrôle la prise en compte des
observations en interne
Ingénieur d’affaire ou
directeur d’exploitation  Contrôle le circuit des
modifications
 Vérifie la cohérence des PAQ
avec le Système Qualité du
groupe
Chargé de Qualité
 Vérifie la cohérence des
plannings avec le planning du
projet (planning marché)
 Contrôle les risques
 Anime les réunions qualité

Etablit le PAQ de son chantier en
Conducteur de travaux
suivant ce manuel
GC
 Vérifie la cohérence des plans
guide GC avec les plans de
coffrage
 Vérifie la prise en compte des
modifications et variantes en
cours d’exécution et répercute les
impacts (financiers et durées)

Moyen de contrôle
 Fiches d’observation
 Fiches de modification
 Suivi des plannings
(études, décisionnel et
travaux)
 Tableau de gestion des
documents
 Fiches de contrôle des
points à risque
 Fiches de contrôle
 Plans guide GC
 Fiches de modification
 Planning
 Budget prévisionnel

Tableau 4.2.2 - Définition des responsabilités
La revue des exigences initiale est réalisée selon les dispositions prévues dans la procédure
PR 3.1 "Revue des exigences relatives au produit". Le Conducteur de travaux participe à la
réunion de transfert et il s’assure que le dossier est complet et qu’il dispose de toutes les
pièces et spécifications nécessaires à l’exécution du marché.
Les avenants font l’objet d’un traitement suivant les dispositions définies dans la procédure
PR 3.1. Pendant le déroulement du chantier, le Conducteur de travaux collecte les
informations nécessaires à l’établissement éventuel d’avenant au marché.
4.2.3. Personnel d’exécution
Choisi pour leur compétence par le directeur d’exploitation, leur autocontrôle est le premier
maillon de la chaîne qualité. Les équipes sont composées en fonction des qualifications
requises pour la spécificité des travaux à réaliser. Le directeur d’exploitation décide de leur
affectation et des formations éventuelles à prévoir en fonction du plan de charge de l’agence.
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4.2.4. Matériel d’exécution
En début de chantier, un plan d’installation de chantier est établi par le responsable des
méthodes ou le conducteur de travaux. Il permet de définir l’implantation des moyens en
matériel utilisés et des zones de stockage. Ce plan doit se faire en concertation avec les
titulaires des autres lots et doit être validé par la maîtrise d’œuvre et le coordinateur SPS.

4.3. Maîtrise des achats
Le management de la qualité exige de la part d'une entreprise qu’elle maîtrise les produits,
les services et les prestations qu'elle se procure à l'extérieur.
Afin d'atteindre cet objectif, l’Agence GTM de La Rochelle a mis en place un catalogue
d'évaluation de ses fournisseurs pour ceux qui ont une influence directe sur la satisfaction
du client. L'évaluation de la capacité des fournisseurs à fournir les prestations demandées
avec la qualité requise et dans les délais impartis, se fait en collectant tous les
renseignements sur les moyens en personnel et matériel à partir de documents (liste et
caractéristiques du matériel, certificats délivrés par des organismes agréés, Procès Verbaux
d'essais, etc...), audits ou visites des diverses installations. Le mode d’évaluation est défini
dans la procédure régionale PR 6.4.
Après comparaison et sélection, la désignation d’un fournisseur est portée à la
connaissance du Maître d'œuvre qui doit la valider. Les commandes sont passées par le
conducteur de travaux ou le chef de chantier (à préciser dans le Plan d’Assurance Qualité
du chantier en fonction des matériaux), à partir de commandes issues du modèle de contrat
de sous-traitance établi par la Fédération Nationale des Travaux Publics. Les différents
modèles sont regroupés dans un classeur attribué au directeur d’exploitation de l’agence.
La commande précisera notamment :
- la nature de la prestation et sa destination finale,
- la référence au fascicule 65,
- les documents applicables (extraits des pièces contractuelles du marché, règlement
intérieur,...),
- la possibilité de vérifier les fournitures tant chez le sous-traitant que chez le fournisseur,
- l'obligation de présenter un PPSPS,
- l'obligation de présenter un Plan d’Assurance Qualité s’intégrant dans celui plus général
du chantier.
Les commandes de fournitures sont établies par le conducteur de travaux. Les produits sont
choisis parmi ceux qui satisfont aux spécifications du marché et à la réglementation en
vigueur. Le stockage fait l'objet des soins recommandés par le fabricant ou précisés dans la
procédure régionale PR. 15.11.
Pour certains produits d'emploi délicat ; seul le personnel habilité par la direction du
chantier, après une formation spéciale, est autorisé à les mettre en œuvre. Cette mise en
œuvre fait l'objet d'une procédure particulière. La liste du personnel habilité est tenue à
jour par le conducteur de travaux.
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4.4. Identification et traçabilité
4.4.1. Identification de l’ouvrage
L’ouvrage est identifié par l’ensemble des plans qui le définissent (plans de l’architecte, plans
béton armé, plans des corps d’état), mais il peut être nécessaire d’identifier des sous
ensembles ou parties d’ouvrage ; il faut donc éventuellement établir des croquis donnant ces
informations. Le chantier doit conserver la trace de toute modification apportée lors de la
réalisation par rapport aux plans de référence (plans du marché). Le tableau de gestion des
documents permet de tenir à jour les indices et les plans servant à la réalisation des ouvrages.
Une procédure d’établissement des plans TQC18 a également été mise en place selon la
procédure régionale PR 9.6 « guide d’établissement d’une nouvelle procédure particulière de
chantier ». Cette procédure définit qui est responsable de la tenue de ce dossier et quelles sont
les modalités de sa conservation.
4.4.2. Identification d’un constituant de l’ouvrage
Il peut être nécessaire d’identifier certaines parties de l’ouvrage à l’avance (éléments
préfabriqués, cages d’armatures) qui sont incorporés au fur et à mesure de l’avancement. Il
faudra donc décrire chacun de ces éléments par rapport aux plans de mise en œuvre.
Les fournitures employées pour la réalisation de ces ouvrages doivent également pouvoir être
identifiées. Les matériaux sont identifiés par un marquage du produit en usine, leur
emballage, ou à l’aide du bon de livraison.
4.4.3. Traçabilité
La traçabilité consiste à retrouver l’historique des parties d’ouvrage (réception des matériaux ;
contrôles et essais, techniques de mise en œuvre, moyens et personnel concernés par les
contrôles).
La traçabilité de l’ouvrage est assurée par les documents qui lui sont rattachés et sur lesquels
apparaissent les éléments d’identification de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage.
Les documents suivants seront conservés pour chaque partie d’ouvrage :

les bons de livraison des fournitures

les fiches de suivi d’exécution

les plans annotés du chef de chantier (avec dates de coulage, N° de bons de béton, etc.)

les résultats des contrôles et essais

les documents du contrôle interne des sous-traitants

18

TQC : tel que construit
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4.5. Maîtrise des risques
4.5.1. Organisation des tâches entre les différents intervenants
Ce paragraphe a pour objet de répertorier les tâches dont les CCTP n’explicitent pas
clairement, en général, les acteurs ainsi que les différentes prestations du lot Génie civil
nécessitant des données techniques des autres entreprises en charge des lots Génie Epuratoire
et traitement des boues. La gestion des interfaces dans ce type de projet est primordiale ainsi,
il est indispensable de définir Qui fait Quoi ? Dans le PAQ, il pourra être intéressant de
joindre un tableau des interfaces permettant d’indiquer les tâches susceptibles de poser
problèmes. Les points suivants pourront servir de base à l’élaboration de ce tableau.
Les problèmes liés à l’intervention de plusieurs entreprises commencent dès l’étude jusqu’à la
réception des ouvrages.
 Etudes et travaux préparatoires
Durant cette phase les principaux problèmes résultent de la difficulté, pour tous les acteurs,
d’avoir des plans figés, validés par la maîtrise d’œuvre. En effet, avant de commencer les
études d’exécution et les méthodes, il est nécessaire d’avoir les plans guides GC afin de
connaître, de manière précise, l’emplacement des réservations, les valeurs et les
emplacements des charges permanentes et d’exploitation. Une fois ces données visées « bon
pour exécution » le dimensionnement peut commencer. Cette phase d’études
complémentaires étant incompressible il convient d’imposer aux équipementiers des dates de
remise. La rédaction d’un planning décisionnel (exemple joint en annexe) permet de faire
apparaître ces durées et d’en informer la maîtrise d’ouvrage. La durée des opérations travaux
est quant à elle figée car lors de la remise des offres un planning d’exécution est joint à la
candidature et devient donc de ce fait une pièce contractuelle. Ce planning doit être réalisé en
se basant sur le planning d’exécution, puis en remontant à rebours il doit faire apparaître
l’ensemble des tâches de préparation. Pour chaque ouvrage, en fonction de sa complexité, il
faudra définir des périodes d’études structure, de méthodes, de vérification par les organismes
de contrôle et consultations des fournisseurs. Ces tâches étant pour la plupart du ressort
d’autres entreprises il convient de prévoir des durées raisonnables, afin que le délai global soit
respecté. Ce planning pourra être soumis aux différents acteurs lors des réunions préparatoires
et s’ils acceptent devenir une pièce du marché. Le planning décisionnel pourra permettre de
justifier un éventuel retard global par des remises de documents tardives par rapport aux dates
initialement fixées.
Toujours dans un souci d’efficacité, des procédures de codification et de diffusion des
documents doivent être mises en place durant cette phase, en accord avec l’ensemble des
entreprises intervenant. Ces procédures pourront être intégrées dans le Plan d’Assurance
Qualité qui doit lui aussi être rédigé durant ces quelques mois.
 Préparation de chantier
La planification consiste à identifier, prévoir et quantifier, à l’aide de documents
appropriés, les activités qui permettent de satisfaire les exigences de la qualité, en
cohérence avec le système de management de la qualité mis en place.
La planification concerne :
- Le choix des moyens, main d’œuvre, matériel, matériaux,
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- Le choix des procédés et des partenaires (revue de contrat),
- Les contrôles de la conformité des travaux de l'entreprise et de ses sous-traitants,
- La maîtrise du produit non conforme,
- L’autorisation de mise en œuvre du produit conforme,
Elle est assurée par les membres de l’encadrement du chantier.
Lors de la préparation du chantier, l’équipe d’encadrement définit ses besoins en personnel et
en matériel. Le personnel est choisi sur les listes dont dispose l’agence, en corrélant les
références et les besoins du chantier. Le matériel utilisé sur le chantier provient en priorité du
parc permanent de l’entreprise. Si besoin est, il peut être complété par achat ou location de
matériel supplémentaire.
L’installation de chantier ne doit pas être négligée. De nombreuses installations doivent
demeurer durant toute la durée des travaux. Une concertation permettant de définir les besoins
de chacun ainsi que la répartition des charges doit être prévue. Il est à noter que certains
CCTP stipulent qui est responsable de ces installations. L’alimentation du chantier est
également à prévoir. La question des dépenses d’eau, notamment pour les essais sur les
bassins, a été traitée dans le paragraphe relatif aux points à risques.
Lors de travaux sur un site présentant des réseaux en service, des dévoiements sont à
envisager. Les nouveaux tracés devront être connus et approuvés de tous afin d’éviter les
interférences (fondations des grues notamment). Si le chantier se situe sur un site exploité, les
aménagements relatifs à la circulation des engins et des personnes, devront, dans la mesure du
possible, respecter les recommandations de l’INRS [17] inscrites dans le document
« conception des usines d’épuration des eaux résiduaires ».
 Réalisation des ouvrages hydrauliques
La réalisation de ces ouvrages revient à l’entreprise titulaire du lot Génie civil. Elle est
également responsable de leur dimensionnement et de leur stabilité. Les plans guides, fournis
par les titulaires des lots Génie épuratoire et traitement des boues, permettent d’implanter les
réservations et de connaître leurs dimensions. On distinguera deux types d’ouvrages, ceux qui
sont stables par leur poids et les autres. Les bassins devant être vidangés pour leur entretien
devront être munis de clapet afin d’éviter leur décollement lorsque leur seul poids propre ne
suffit pas à reprendre les efforts dus aux sous-pressions.
La réalisation des bassins est effectuée à l’aide de coffrages circulaires. Ces coffrages sont
cintrables et peuvent donc s’adapter à plusieurs diamètres. La marque Outinord (modèle
CCRV 8000) permet d’atteindre des rayons très faibles (jusqu’à 1,1mètre de rayon) et
présentent donc l’avantage de pouvoir réaliser les dégazeurs, dont le diamètre est souvent
inférieur à 4 mètres, avec ce mode constructif.
Cette marque peut également fournir une gamme de produits
permettant de coffrer la goulotte périphérique des clarificateurs
lorsque celle-ci atteint des dimensions élevées. Ce mode constructif
permet de resserrer les délais en réalisant cette partie d’ouvrage en
un seul coulage au lieu de trois en coffrage traditionnel.
Fig 4.5.1.a – Réalisation d’une goulotte périphérique de
clarificateur avec banches circulaires de marque Outinord

INSA Strasbourg | 4. Rédaction d’un guide d’établissement des PAQ 52

DESHAYES Matthieu
Année universitaire 2007/2008
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes

Pour les réservoirs, lors de la phase terrassement, il faudra prévoir un mètre supplémentaire
afin que les compagnons puissent travailler et installer les coffrages sans gênes. La
stabilisation des banches se fera à l’aide de blocs béton situés au centre du radier. Les talus
seront réalisés en fonction des résultats de l’étude de sol. En l’absence de résultats probants,
une pente de 45° sera mise en place.

Fig 4.5.1.b – Banche Outinord manipulée avec un compas
 Réalisation du bâtiment technique
Ce bâtiment est généralement la base du chemin critique, il conditionne ainsi le planning
global de l’opération. En effet, du fait de la complexité de la structure, de la forte densité
d’équipements, et de l’intervention de tous les lots à l’intérieur, cet ouvrage est souvent l’un
des plus longs à réaliser. Aussi, il convient d’avoir les plans guides de ces locaux le plus tôt
possible afin de lancer rapidement les études d’exécution et de démarrer les travaux dans cette
partie en priorité. Le planning décisionnel devra tenir compte de ce point.
Le choix des matériaux métalliques (caillebotis, garde corps, racleur,…) doit privilégier
l’aluminium et l’inox et proscrire autant que possible l’acier galvanisé. L’inox 304 est réservé
pour la construction classique (caillebotis, canalisations, support de sondes,…). L’inox 316 L
est à utiliser dans les cas de risque d’agression par des réactifs chimiques (local de traitement
des boues, présence de chlorure ferrique, …). Les matériaux composites du type résine sont
également intéressants. Les PVC exposés au soleil doivent être traités anti UV.
Les principaux points à surveiller au niveau génie civil des stations d’épuration sont :
 Au niveau de la conception, le respect des prescriptions du fascicule 74 avec en
particulier :
-Une étude géotechnique permettant de valider le mode de fondation des ouvrages,
-Une définition précise de l’agressivité des effluents au sens des normes NFP18011 et
NFP18305
-Le classement des ouvrages en fonction de l’étanchéité requise (classes A, B, C, D).
 Au niveau de la réalisation des ouvrages :
-Le respect des enrobages des armatures de béton armé ou précontraint,
-Le respect de la formulation élaborée lors de la conception,
-Le respect de la mise en œuvre décrite dans les différentes normes applicables
(BAEL, BPEL, fascicule 74,…),
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-Le respect du choix des revêtements d’étanchéité en fonction de l’agressivité des
produits et de l’objectif à atteindre (imperméabilisation, étanchéité, hydrofugation,…).
Le dimensionnement de ces locaux doit inclure l’ensemble des charges des équipements
accompagnées de leurs points d’application, leur intensité et le mode de fonctionnement. Les
réservations doivent également être connues. Enfin, l’ambiance dans les locaux est nécessaire
pour le choix de la classe des bétons. Ce point fera l’objet d’un développement dans le
paragraphe 4.5.2.
 Canalisations et réseaux
Leur fourniture et leur pose dépendent de leur destination. Il s’agit du point le plus
problématique car on distingue, pour leur mise en œuvre trois tâches : leur fourniture, leur
pose et leur scellement. Pour certaines canalisations l’acteur de ces trois tâches n’est pas
unique, ce qui n’est pas sans poser de problèmes. Le tableau ci-dessous reprend les
principales canalisations pour lesquelles ce découpage de prestations est source de problèmes.
Localisation
Local technique
(bâche de contrôle)

Liaison entre…
Arrivée eaux
brutes/prétraitements

Responsable fourniture
et pose selon le CCTP
Génie épuratoire

Local technique
(bâche de stockage)
Bassin d’aération
Bassin d’aération

Prétraitement/bassin
Génie épuratoire
d’aération
Bassin d’aération/dégazeur Génie épuratoire
Bassin d’aération/puits à
Traitement des boues
boues
Clarificateur
Clarificateur/canal de
Génie épuratoire
comptage
Clarificateur
Clarificateur/dégazeur
Génie épuratoire
Clarificateur
Clarificateur/poste à
Génie épuratoire
flottants
Clarificateur
Clarificateur/puits à boues Traitement des boues
Tableau 4.5.1 - Tâches régulièrement effectuées hors marché par GTM
Il est à noter que pour les exemples précédents, la prestation hors lot qu’a du assurer GTM est
la pose, la fourniture de la pièce a, quant à elle, bien été faite par le responsable. Cette liste
n’est bien sûr pas exhaustive puisque selon la capacité de l’ouvrage il peut y avoir d’autres
canalisations. Néanmoins, et pour ce type de stations (à boues activées) il s’agit d’éléments
que l’on retrouve systématiquement et pour lesquels il parait important de mentionner Qui
doit Quoi au sens du CCTP (ou du CCAG si le chemin de croix y est intégré).
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Fig 4.5.1 – Scellement d’une manchette sur un clarificateur
D’autre part, certains CCTP stipulent que l’évacuation des déblais excédentaires de tranchées
revient au prestataire du lot Génie civil, et ce, pour l’ensemble des canalisations, mêmes celles
hors marché Génie civil. Ce poste étant très difficile à évaluer en études il convient d’être
vigilant au moment de l’exécution des travaux. Cette tâche pourra, en accord avec le maître
d’ouvrage faire l’objet de travaux modificatifs dans le cadre d’une négociation (moins-values,
travaux supplémentaires).
 Aménagements paysagers
Bien souvent cette prestation revient à l’entreprise en charge du lot Génie civil ou au lot
VRD. Cette tâche peut se révéler problématique si elle est mal planifiée. En effet, ce type de
travaux doit se faire en dernier afin d’éviter que des engins de chantier ou de livraison ne
viennent endommager ces aménagements.
 Sécurité
Chaque responsable de lot doit assurer la sécurité des personnes présentes sur le chantier en
respectant les règles générales de sécurité. Certains éléments, souvent mis en place par le
titulaire du lot Génie Civil, comme des échafaudages ou des escaliers permettant un accès
sécurisé aux bassins par exemple, seront par la suite utilisés par tous. Les CCTP prévoient
généralement que chaque titulaire de lot doit fournir ces équipements. La multiplication de
ces installations n’étant pas nécessaire, une entente peut être envisagée dans le but de répartir
les dépenses.
 Repli et nettoyage du chantier
Le montage et le repli des équipements de sécurité et de levage peuvent s’avérer long et
consommateur de main d’œuvre et de moyens, certaines dépenses peuvent donc être imputées
sur plusieurs lots, en fonction de l’utilisation de chacun.
Le nettoyage général du chantier incombe à l’ensemble des intervenants mais bien souvent
c’est le dernier corps d’état à partir qui se voit obliger d’assurer cette tâche.
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4.5.2. Identification des points à risques
Le but de ce paragraphe est d’établir quels sont les points qui requièrent une attention
particulière lors de la phase d’exécution des travaux. Cette démarche s’appuie sur les
différents retours d’expérience ainsi que sur les recommandations des organismes de contrôle.
Ces différents points seront repris dans un tableau récapitulatif et seront accompagnés de
fiches de contrôle permettant de s’assurer de la bonne qualité de la prestation.
Les objectifs sont de s’assurer que la qualité contractuellement requise a été obtenue. Le
Maître d’œuvre doit, quant à lui, s’assurer que les contrôles mis en œuvre, sont de nature à
permettre d’obtenir les objectifs contractuels.
On peut citer, entre autres :
 Les défauts d’étanchéité :
De tels défauts remettent en cause les objectifs de traitement de la station, en particulier vis-àvis de la protection de l’environnement. Cela peut également entraîner des problèmes
importants liés à l’exploitation des installations. Pour réparer ce type de pathologies il faut
employer des résines très couteuses. Les
L´étanchéité est la qualité caractéristique d´un ouvrage à s´opposer au passage de l´eau ou
d´un fluide (liquide et/ou gaz) dans les limites de débit de fuite qui ont été définies pour son
exploitation. Ce point est contrôlé par des essais en eau conformément au fascicule 74 et au
CCTP de l’opération.
Selon le fascicule 74 [9], ces essais sont menés par l’entreprise titulaire du lot Génie civil.
L’eau nécessaire aux essais est, sauf stipulation contraire du CCTP, mise à disposition de
l’entrepreneur par le maître d’ouvrage jusqu’au niveau haut de la cuve et ceci gratuitement,
même si l’ouvrage n’est pas alimenté normalement. Un essai de comportement et d’étanchéité
peut être fait par remplissage de l’ouvrage dès l’achèvement de la structure, après révision et
traitement localisé des zones défectueuses et des joints de construction, et avant toute
application d’un revêtement intérieur éventuel d’étanchéité rapporté à l’ensemble des
surfaces.
Le premier remplissage est effectué suivant un programme proposé par l’entrepreneur et
validé par le maitre d’œuvre, de manière à assurer une mise en charge par tranches partielles
journalières (en général inférieures à 1 mètre de hauteur). Le niveau d’eau est maintenu
constant au moins pendant les 10 jours suivant la fin du remplissage. Une simple tâche
humide, sans suintement, ne fait pas obstacle à la réception, si elle est temporaire et disparaît
rapidement après la mise en eau. A l’expiration de ce délai et compte tenu de l’évaporation,
les pertes ne doivent pas dépasser une valeur moyenne de 500cm3 par mètre carré de paroi
mouillée et par jour pour un réservoir sans revêtement, et 250m3 pour un réservoir muni
d’imperméabilisation ou d’étanchéité. Cette condition peut être considérée comme remplie, si
l’on ne constate pas de fuite apparente.
Pour un ouvrage enterré, la mise en place des remblais ne peut s’effectuer qu’après essais et
épreuves d’étanchéité des ouvrages. Après ces tests, et jusqu’à la mise en service de
l’ouvrage, celui-ci doit être maintenu en eau pour une fraction notable de sa capacité, au
moins égale à 1/10ème de celle-ci. L’entrepreneur a la charge de veiller, jusqu’à la réception, à
ce que cette prescription soit satisfaite.
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La densité des tuyauteries dans les ouvrages de station d’épuration est importante, les risques
liés à leur scellement sont donc réels d’autant plus que la bonne tenue de ceux-ci ainsi que
leur étanchéité reviennent au lot Génie civil.
Les reprises de bétonnage présentent également un risque pour l’étanchéité. En effet, les
caractéristiques des bétons seront probablement différentes, et la mise en œuvre de ces
reprises devra se faire avec prudence. Néanmoins d’après les références réglementaires :
 Les arrêts et reprises de bétonnage doivent être limités au maximum.
 Les sections doivent être munies d’attentes.
 Pour limiter les ruptures de continuité au droit des arrêts de bétonnage, il est
recommandé de prévoir l’emploi d’un retardateur de prise.
 Avant reprise de bétonnage, la surface précédemment coulée est nettoyée à l’air
comprimé. Il s’agit d’un béton durci dont la surface sera piquée, nettoyée et
humidifiée à refus. L’emploi d’un produit de collage est conseillé.
 A chaque nouveau bétonnage, le béton utilisé est enrichi en liant et en éléments fins.
On associe ces reprises de bétonnage à des joints spécifiques de type hydrogonflants ou
Water-Stop. Leur mise en œuvre doit se faire de manière précise notamment aux endroits
particuliers tels que les croisements de reprise de bétonnage, ou bien leur croisement avec les
joints de dilatation. Ensuite, il est important d’être attentif à leur positionnement au sein du
voile. En effet, ces joints gonflants au contact de l’eau provoquent des contraintes internes
importantes destinées à empêcher les fuites. Si ces derniers se trouvent trop proches des
parements, un risque non négligeable de fissuration peut apparaître.
Le bouchage des trous traversants ou borgnes devra faire l’objet d’une note technique annexée
au PAQ afin de préciser les produits mis en œuvre et leur conformité au fascicule 74. Ces
produits, à retrait limité, sont classés « produit de scellement » ou « produit de calage ».
 Le ferraillage :
Les réglementations imposent de nombreuses dispositions relatives aux armatures pour leur
dimensionnement et leur mise en œuvre. Dans ce paragraphe nous insisterons plus
particulièrement sur les prescriptions de mise en œuvre.
Epaisseur minimale :
L’épaisseur minimale des parois des réservoirs est de 15cm pour les ouvrages de classe A.
Dispositions et écartement des armatures :
Le B.A.E.L. propose les aménagements suivants dans le cas des réservoirs :
- Pour les parois de plus de 15 cm d’épaisseur, les armatures sont obligatoirement réparties
en deux nappes.
- Dans le cas d’ouvrages circulaires à axe vertical, la nappe intérieure ne comporte pas plus
de la moitié de la section totale des armatures horizontales ; la section unitaire des armatures
de répartition est au moins égale au quart de la section unitaire des barres d’armatures
principales.
h
- Le diamètre des aciers est au plus égal à o ( ho épaisseur de la paroi) et au moins égal à 8
10
mm. Cependant, dans le cas d’utilisation de panneaux de treillis soudés, les fils de répartition
peuvent être de diamètre 6 mm, sous réserve qu’ils soient placés en deuxième lit.
- L’espacement est limité, pour les parois au contact du liquide, à la plus petite des deux
valeurs 1,5 ho et 20 cm.
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Le fascicule 74 définit également des diamètres minimaux pour les armatures des parties en
contact avec l’eau, ce qui n’était pas le cas du DTU qui ne définissait que des sections
d’armatures. Le non respect de ces minima entraine des réparations de type cristallisation ou
application de résines spéciales afin d’être conforme au fascicule 74.
Enrobage des armatures :
Dans le fascicule 74 il est précisé que « les éléments en ambiance humide sont vérifiés vis-àvis de l’état limite de fissuration dans les conditions définies par les règles B.A.E.L. pour le
cas de la fissuration très préjudiciable ». Il est impératif de s’assurer des dispositions prises
par rapport à l’enrobage ; le fascicule 74 précise que l’enrobage minimum des armatures est
choisi conformément au B.A.E.L. et aux textes normatifs. Pour le B.A.E.L, cela conduit à :
- 5 cm pour les ouvrages exposés aux embruns et aux brouillards salins ;
- 3 cm pour les parements directement exposés aux intempéries, aux condensations ou au
contact de l’eau.
Il est impératif d’avoir en tête ces valeurs lors de la réalisation des réservoirs. Le but de ce
paragraphe n’est pas de refaire le dimensionnement des ouvrages mais de connaître certaines
valeurs caractéristiques des règlements auxquels ils sont soumis.
La densité de ferraillage est souvent importante, aussi il peut être tentant de rajouter de l’eau
de gâchage dans les bétons pour faciliter leur mise en œuvre. Ce procédé est dangereux car il
amplifie grandement les phénomènes liés au retrait et à la dessiccation.
La mise en place des armatures est un point essentiel pour la résistance des ouvrages de génie
civil. Il s’agit d’un point essentiel vis-à-vis des pathologies : l’acier pouvant corroder, son
volume augmente engendrant ainsi des contraintes internes dans les bétons conduisant à la
fissuration de ces derniers. Ce point est également important par rapport à la ségrégation,
phénomène se traduisant par une mauvaise distribution des granulats au sein du béton et ayant
pour conséquence la formation de blocs de granulats
présentant des caractéristiques
médiocres face aux infiltrations d’eau.
 Classification des bétons vis-à-vis de l’environnement :
Les normes développées ci-après proposent des compositions de bétons destinées à répondre aux
risques de réactions chimiques liées à l’environnement, lui-même susceptible de dégrader les
caractéristiques des ouvrages. L’objectif est aussi de limiter la porosité du béton qui a une
influence directe sur sa résistance (pore capillaire), sur ses déformations comme le retrait, le
gonflement ou le fluage (porosité du gel), sur la durabilité vis-à-vis des environnements agressifs,
par les possibilités qui sont alors offertes aux agents indésirables pour pénétrer dans les pores du
béton. Le béton peut alors devenir le lieu de réactions chimiques diverses. Le critère de teneur en
eau est un de ces critères. Cette teneur doit être suffisante pour permettre le durcissement complet
du béton sans pour autant être trop élevé au risque de laisser de nombreux pores capillaires dans le
béton après évaporation de cette eau, rendant par suite les caractéristiques du béton plus faibles
que celles retenues lors du dimensionnement.
La qualité des bétons doit être prévue pour résister à la septicité et aux eaux sulfatées
susceptibles d’être rencontrées dans ce type d’environnement. La définition de l’agressivité
est donnée par les normes NF P 18-011 [3] et NF P 18-305. Ces classes d’agressivité sont
alors définies en fonction des caractéristiques de l’environnement telles que le PH ou la
concentration des solutions en CO2, en SO42-, en Mg2+, ou encore en NH4+. La norme NF P
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18-011 de juin 1992 définissait 4 degrés d’agressivité (de A1 à A4) tandis que la norme
européenne NF EN 206-1 [6], d’avril 2004, en adopte seulement 3 (du XA1 au XA3). Cette
nouvelle norme, contrairement à l’ancienne, introduit des données non seulement sur les
classes d’exposition, mais, et, c’est la nouveauté, des données sur les propriétés du béton
(classes de consistance, classes en fonction de la dimension maximale des granulats et classes
de résistance à la compression).
Note : la réglementation prévoit l’utilisation de bétons de type XA2 pour tous les bétons en
contact avec les effluents. Dans la partie des prétraitements, là où les effluents sont
particulièrement chargés, donc susceptibles d’être les plus agressifs l’utilisation d’un
revêtement protecteur est souhaitable. Pour des raisons économiques, il pourra être remplacé
par l’emploi des bétons de la classe supérieure (XA3).
L’ambiance régnant dans le bâtiment technique peut s’avérer agressive. La classe de bétons
devant être retenue est donc XA2. Dans un souci d’optimisation nous avons souhaité réaliser
certaines parties, sans contact direct avec les effluents, en béton de classe XA1. L’emploi de
tels bétons peut, exceptionnellement, être envisagé si les effluents devant être traités sont
parfaitement connus. Ce cas, extrêmement rare, implique de pouvoir modéliser de manière
précise l’ensemble des éléments influençant sur l’ambiance régnant dans les locaux : qualité
des effluents, performance de la désodorisation… La maîtrise d’ouvrage ne souhaitant pas
s’engager sur des valeurs souvent incertaines ne nous a pas communiqué de note d’ambiance.
Pour avoir une idée des caractéristiques de l’air ambiant nous nous sommes penchés sur les
valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques (Aide-mémoire technique
de l’INRS ED 984 [17]). On se rend compte que les principaux composés altérant le béton,
sauf l’ammoniac, ne sont pas toxiques pour l’homme. D’autre part, ces locaux sont exposés à
un pH très acide qui impose lui aussi le choix de la classe XA2. La totalité de ces locaux
devra donc être réalisée en XA2.
Le CSTB19 explique le mécanisme de dégradation du béton du aux attaques acides. Un
dégagement d’hydrogène sulfuré, ayant pour origine la décomposition en milieu anaérobie
des composés du soufre contenus dans les effluents, se produit lors de leur brassage dans les
ouvrages. Les composés soufrés proviennent des sulfates et des produits organiques de type
protéines végétales ou animales ou de type sulfonâtes contenus dans les détergents ménagers.
La réduction de ces composés est due à l’action des bactéries anaérobies sulfato-réductrices et
nécessite un milieu pauvre en oxygène. Par consommation de l’hydrogène sulfuré au cours de
leur métabolisme, les bactéries rejettent de l’acide sulfurique H2SO4. Tous les matériaux à
base de liant hydraulique calcique sont très sensibles au contact de ces acides. On observe un
premier phénomène d’attaque acide qui induit la dégradation du béton par dissolution des
composés silico-calciques de la pâte de ciment ainsi qu’une réaction chimique entraînant la
formation de minéraux expansifs (ettringite, gypse…).
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Fig 4.5.2 – Corrosion sulfato-bactérienne d’un ouvrage en béton
Les ciments libérant peu de chaux, Ca(OH)2, sont moins sensibles à ces agressions chimiques,
c’est pourquoi des ciments avec ajout de cendres volantes sont à préférer .
 Pathologies des bétons :
Les bétons mis en œuvre peuvent être confrontés à de nombreuses pathologies susceptibles de
réduire leurs caractéristiques attendues.
Pour palier ces problèmes et assurer une composition adéquate des bétons il incombe au
conducteur de travaux de veiller à ces quelques points :
- Cohérence de la composition du béton retenue avec la classe d’agressivité de
l’environnement fixée dans le rapport initial du contrôleur technique: la composition des
bétons sera précisée au niveau du PAQ. Le dosage en ciment ne doit pas être inférieur à
350kg.m-3. Le rapport E/C ne doit pas excéder 0,55 pour les bétons coulés en place.
- Alcali-réaction : Les caractéristiques des composants introduits dans les bétons devront être
en accord avec les prescriptions protégeant de l’alcali-réaction.
- Maniabilité : La composition du béton mis en œuvre sera compatible aux recommandations
du fascicule 74 [9]. La maniabilité doit être caractérisée, avant ajout de plastifiants, par un
affaissement au cône d’Abrams de 6 à 8 cm pour les radiers et 8 à 10 cm pour les voiles (soit
une classe S2).
- Granulats : Les dimensions du plus gros grain ne dépasseront pas 25 mm pour du béton
coulé en place selon les recommandations fascicule 74.
- Sables : Les caractéristiques des sables utilisés conviendront avec les prescriptions du
fascicule 74, notamment en termes de finesse (ne doit pas présenter un module de finesse
supérieur à 2,5, l’équivalent de sable doit être supérieur à 75 et le rapport G/S inférieur à 2,2).
Le tableau ci-après est basé sur une note du 21 décembre 1998, émanant du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie [20]. Il permet de visualiser rapidement les
principales pathologies du béton ainsi que les traitements de cure correspondants à adopter.
Certains de ces défauts n’apparaissent qu’au bout de plusieurs années d’exploitation, mais
dans le cadre de la politique qualité du groupe, il parait primordial de maîtriser également ces
risques. Nous ne ferons pas de fiche de contrôle pour chacun d’entre eux, leur mise en
application sur chantier en serait trop fastidieuse, néanmoins il incombe au conducteur de
travaux d’en connaître l’existence ainsi que les causes. D’autre part, le Système Qualité de
GTM contient déjà un certain nombre de procédures relatives aux bétons et à leur emploi :
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PG 002 « utilisation de béton de résistance supérieure à 25 Mpa.
PG 003 « mise en œuvre du béton »

PR 9.16 « Réalisation de voiles et d’éléments en béton banché »

PG 005 « cure du béton »

PG 025 « réalisation d’un voile en béton armé »
Certaines de ces procédures contiennent des plans de contrôle qu’il conviendra de mettre en
œuvre. Dans le cadre d’un service après-vente les réparations à mettre en œuvre seront
également mentionnées.



Nom du défaut

Epaufrure

Porosité

Définition – causes probables
Définition - Observations:
Fragment détaché de la masse du
béton, se situe souvent le long du
tracé d’armatures ou sur les arêtes.
Causes probables : choc,
agressivité du milieu ou pression. Le
passage des brosses de nettoyage
peut en être l’origine.
Définition - Observations :
Manque de compacité et
d'homogénéité dans la masse du
béton qui peut s'observer d'après
l'aspect du parement et confirmé par
de l'auscultation dynamique, de la
gammagraphie
ou un carottage
Définition : Fissure ou éclatement
important traversant de part en part
le béton. Elle est souvent
accompagnée d’épaufrure et/ou de
déformations.

Travaux préparatoires
Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparations à envisager
Réparations externes (de la
section) : remplissage par
mortier ou béton (ragréage),
passivation des aciers et
remise en place d'armatures

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparation des structures
étanches dans la masse par
revêtements
d'imperméabilisation à base
de liants hydrauliques ou de
résines de synthèse

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Définition - Observations :
ouverture linéaire au tracé plus ou
moins régulier dont la largeur est
comprise entre 0,2 et 2mm.
Causes probables : Apparaissent en
général sur des surfaces soumises à
une dessiccation excessive avant la
fin de prise du béton
Définition - Observations :
Gravillons apparents avec vide et
absence de fines entre les granulats.
Ce défaut peut être caché par une
fine couche de laitance. Il est
généralement localisé en partie
basse des parois ou dans les zones
de reprises de bétonnage.

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Ajout d'armatures passives
par collage d'armatures
métalliques : plats collés
(cornières et tôles),
armatures collées (avec
engravures) ou encore dalles
contre-collées. Réparation
des fissures profondes par
injection et protection des
structures par revêtement à
base de liants hydrauliques
Réparations externes (de la
section) : par remplissage
par mortier ou béton
(ragréage), passivation des
aciers, remise en place
d'armatures, pontage des
fissures, réalisation de joints
sur fissures.
Réparations internes des
cavités par injection,
protection des structures par
revêtement à base de liants
hydrauliques ou de liants à
base de résine de synthèse

Définition - Observations : Zone
de béton présentant une absence
d'éléments très fins (ciments + fines

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage

Cassure

Fissures dans la
masse

Nids de cailloux

Fuite de laitance

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparations internes (de la
section) : des fissures
profondes par injection.
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Faïençage

Corrosion des
aciers

de sable) souvent d'aspect sableux,
granuleux ou caillouteux, avec
parfois des différences de teinte. Si
le défaut est très important ou
généralisé sur tout l'ouvrage, on
s'inquiétera de la valeur de porosité
du béton, qui se traduit par un défaut
d'étanchéité qui peut rendre
l'ouvrage impropre à sa destination.
Définition : Réseau caractéristique
d'ouvertures linéaires superficielles
de très faible largeur se présentant
sous la forme d'un dessin
géométrique à mailles régulières,
qui s'inscrivent généralement dans
un carré n'excédant pas 20 cm de
côté. Ce réseau n’intéresse que la
laitance superficielle du béton ou la
couche superficielle de l’enduit pour
une très faible profondeur (1 mm
environ) au voisinage de la surface.
Observations : Microfissures de
profondeur très faible
Causes probables : milieu agressif
Définition : Désintégration des
armatures par électrolyse ou attaque
chimique. Aura pour conséquences
l’apparition de fissures dues à la
redistribution des efforts et
d’épaufrures.
Observations : S’observe sur les
aciers dénudés, ou sur le béton
d’après la couleur des
efflorescences.
Causes probables : Evaluation
insuffisante de la notion de
fissuration. Enrobage insuffisant.
Définition : Fine couche de mortier
durci décollée de la surface et
laissant à nu les agrégats.
Observations : perte de mortier
autour des granulats jusqu’à 1 à 2
cm de profondeur
Causes probables : agressions
chimiques

ou meulage (projection
d'eau sous pression)

des cavités par injection,
reconstitution partielle, par
remplissage en pression,
reconstitution partielle par
remplissage en dépression

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Protection des structures par
revêtement à base de liants
hydrauliques ou de liants à
base de résine de synthèse
après passivation des aciers
ou reconstitution de la
section à l'identique (aciers
et béton), ou mise en
conformité des sections
résistantes

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparations externes (de la
section) : remplissage par
mortier ou béton (ragréage),
passivation des aciers et
remise en place d'armatures

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparations externes (de la
section) remplissage par
mortier ou béton (ragréage)
et passivation des aciers ou
protection des structures par
revêtement à base de liants à
base de résine de synthèse
ou de produits permettant
une protection des effets
chimiques (anti-acide)

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection

Réparations externes (de la
section) : par remplissage
par mortier ou béton
(ragréage), passivation des

Ecaillage

Gonflement

Définition - Observations :
Augmentation de volume du béton
qui s'accompagne de fissures,
écaillage, désintégration.
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Corrosion du béton

Défaut de parement
(à grande échelle)

Défaut de parement
(à petite échelle)

Basculement

Tassement

Affouillement des
fondations

Défaut d’enrobage

Causes probables : gel, attaque
chimique, phénomène d'alcaliréaction (faïençage).

d'eau sous pression)

Définition : Modification du béton
présentant la désagrégation des
composants du béton et conduisant à
une perte de résistance et à la
corrosion des aciers.
Observations : présence de
gonflements, pelade du béton
Causes probables : Action de l’eau
ou d’une ambiance agressive,
formation de sels de Candlot, effet
du gel
Définition : Variation en élévation
du profil de l’ouvrage
Observations : Variations
localisées du profil
Causes probables : Mauvaise
réalisation ou mauvaise conception
du coffrage, ou tassement du cintre,
ou décoffrage prématuré
Définition : Aspect irrégulier de la
surface au point de vue forme à
l’exclusion des ségrégations
importantes.
Observations : pertes de laitance,
canaux de ressuage, ségrégation
Causes probables : Absence de
vibration localisée ou d’huile de
décoffrage, fuite laitance et
généralement déversement d’une
hauteur trop importante (sup à
1,5m).
Définition : Rotation de l’ouvrage,
d’un mur ou d’un élément de travée
Causes probables : poussée des
terres, affouillement, tassement,
consolidation, sous-pression.
Définition - Observations :
déplacement vertical d’un ou
plusieurs appuis ayant pour
conséquences l’apparition de
fissures, la rupture des canalisations
entre ouvrages, des modifications de
pentes et des fils d’eau ou encore
des fissures localisées.
Définition : Attaque du terrain
naturel de fondation et/ou des
remblais sous l’action des eaux
pluviales et/ou souterraines.
Observations : Excavation sous
fondation
Définition - Observations : Le

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

aciers, remise en place
d'armatures, pontage des
fissures, réalisation de joints
sur fissures ou reconstitution
de la section à l'identique
(aciers et béton), ou mise en
conformité des sections
résistantes
protection des structures par
revêtement à base de liants à
base de résine de synthèse
ou de produits permettant
une protection des effets
chimiques (anti-acide)

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparations internes des
cavités par injection,
protection des structures par
revêtement à base de liants
hydrauliques ou de liants à
base de résine de synthèse

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparations internes des
cavités par injection,
protection des structures par
revêtement à base de liants
hydrauliques ou de liants à
base de résine de synthèse

drainage et/ou
hydratation

Injection des sols, reprises
en sous œuvre, puits, pieux
ou micropieux,

Observation de l’ouvrage
et mise sous surveillance,
nécessite un diagnostic
global de la structure et
des fondations

Réparation des équipements
et des branchements divers

drainage et/ou
hydratation

Injection des sols, reprises
en sous œuvre, puits, pieux
ou micropieux,

Préparation des surfaces

Réparations internes des
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des armatures

Aciers dénudés

défaut d'enrobage des armatures
inférieur à celui indiqué dans le
règlement ou celui ou imposé par
l'environnement (atmosphère
agressive). Cette absence d'enrobage
peut entrainer un défaut d'adhérence
qui entraine l'impossibilité de
mobiliser localement des efforts de
traction dans les aciers.
Conséquences : traces de rouille,
fissures, épaufrures, aciers dénudés,
corrosion des aciers, fers non
adhérents.
Définition : Cloquage ou éclat de
l'enduit et/ou de l'enrobage avec
gonflement
Observations : Armatures
apparentes, perte de matière et
diminution de section
Causes probables : Disparition ou
enrobage insuffisant du béton.
Attaques chimiques du béton ou
chocs mécaniques.

par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

cavités par injection,
protection des structures par
revêtement à base de liants
hydrauliques ou de liants à
base de résine de synthèse

Préparation des surfaces
par sablage ou
bouchardage, repiquage
ou meulage (projection
d'eau sous pression)

Réparations externes (de la
section) : remplissage par
mortier ou béton (ragréage),
passivation des aciers et
remise en place d'armatures

Tableau 4.5.2. – Pathologies classiques des bétons, causes probables et traitements de cure adaptés
Note : lorsqu’un produit de cure est utilisé, il convient de s’assurer de la compatibilité de ce
dernier avec les revêtements d’étanchéité mis en œuvre ultérieurement.
Ce type d’ouvrages nécessite de prendre des précautions particulières vis-à-vis des désordres
liés à l’alcali-réaction. Ce phénomène se traduit par un gonflement, à long terme du gel, en
présence d’eau, provoqué par la réaction chimique entre la silice réactive des granulats et les
alcalins libres et solubles dans le béton. Cela se traduit par une fissuration dite d’expansion.
Pour prévenir ce type de désordres, les CCTP stipulent fréquemment des exigences sur les
granulats employés et notamment que ceux-ci soient NR (non réactifs au sens de la norme NF
P 18 542 [4]). Le niveau de prévention B2 des recommandations pour la prévention des
désordres dus à l’alcali-réaction (LCPC, juin 1994 [18]) doit être retenu pour les ouvrages
répondant au fascicule 74. Une annexe au PAQ devra faire apparaître les caractéristiques des
granulats mis en œuvre au travers d’un dossier granulat complet et régulièrement mis à jour.
 Les tassements différentiels des ouvrages
Ces tassements induisent des risques pour la bonne tenue des canalisations les reliant. En
effet, les différences de masses entre les ouvrages, notamment entre le puits à boues et le
clarificateur, peuvent entrainer des tassements différentiels et entraver le bon fonctionnement
des réseaux. Il convient donc de prévoir des fondations sous ces canalisations (longrines par
exemple) ou d’opter, au niveau des ouvrages, pour un type de fondation limitant ces
tassements à ceux admissibles par les canalisations.
Les équipementiers préfèrent généralement grouper les ouvrages afin de limiter les
canalisations entre ces derniers. Il convient d’être attentif à ce point et notamment si cela n’a
pas été prévu lors de l’offre car ces dispositions entraînent un surcoût du génie civil (coffrages
plus complexes).
 Les mouvements de terrains :
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La profondeur sur laquelle le sol d’assise est susceptible d’être affectée par la charge apportée
par la semelle est de l’ordre de 1,5 fois sa largeur (bulbe de Boussinesq). De ce fait, le
tassement des couches compressibles, présentes en profondeur, peut avoir une incidence sur le
comportement des fondations superficielles. Ce point est particulièrement important vis-à-vis
des études de sol à envisager. En effet, pour optimiser les quantités de bétons à mettre en
œuvre les bureaux d’études ont souvent recours à une semelle filante en périphérie du radier
des ouvrages circulaires. Ce mode constructif permet d’abaisser l’épaisseur du radier à une
quinzaine de centimètres seulement. Des essais seront donc à prévoir en fond de fouille de
cette semelle périphérique sur une profondeur de 1,5 fois sa largeur. Un radier général
conduirait quant à lui à des études plus poussées et donc plus coûteuses car les sondages
devraient être menés sur une profondeur de 1,5 fois le diamètre du bassin concerné.
 Les études de sol :
L’exécution des fondations superficielles et profondes est réalisée selon les prescriptions du
fascicule 68 du CCTG20 [9]: « exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie
civil ». Le schéma suivant présente les différentes études géotechniques qu’il convient de
mettre en œuvre en fonction de l’avancement du projet. Ce document n’est pas réglementaire.
La norme NF P94-500 [2] de juin 2000 impose une étude de type G12 au moins pour la
définition du projet et le dimensionnement des ouvrages de génie civil.
ETAPES DE
REALISATION DE
L’OUVRAGE

MISSIONS GEOTECHNIQUES

Eude de suivi des ouvrages
géotechniques

G 11
Etude préliminaire de
faisabilité géotechnique

Etudes préliminaires

Avant projet

Exécution de sondages, essais
et mesures géotechniques

G1

G0
G 51
Préliminaire si nécessaire
G0

G 12
Etude de faisabilité
géotechnique
Phase 1
Phase 2

Projet

G2

G3

Etude Géotechnique
d’exécution

G 51

Détaillée indispensable

G0

Etude de projet
géotechnique
Phase 1
Phase 2

Diagnostic
géotechnique

G5

G0

G 51

Spécifique si nécessaire

GO

G 51

Complémentaire si
nécessaire

Exécution
G4

Suivi géotechnique
d’exécution

G 52

Fig 4.5.2.a - Recommandations sur la consistance des missions géotechnique conformément à
la norme NF P94-500 [2]

20

Cahiers des clauses techniques générales
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 Les tolérances sur les ouvrages :
Certains ouvrages devront supporter des équipements dont le fonctionnement requiert le
respect de certaines cotes. On peut citer pour exemples la bonne planéité du chemin de
roulement du pont sur le clarificateur, des canaux de comptage supportant les venturis… Des
tolérances par rapport aux cotes des ouvrages eux-mêmes sont impératives (rayons des
bassins…). Les tolérances à respecter sont dictées par les équipements. Ce point nécessite
donc une concertation avec les équipementiers afin d’adopter des dispositifs constructifs
permettant le respect de ces tolérances.
Les valeurs qui sont classiquement adoptées sont les suivantes :
 Tolérance sur les lames déversantes : +/- 3mm
 Tolérance de cylindricité intérieure et extérieure du voile du clarificateur : +/- 10mm
 Tolérance de planéité du chemin de roulement du clarificateur : moins de 5mm sous
une règle de 2,00m et moins de 15mm sur l’ensemble de l’ouvrage.
La précision demandée sur les lames déversantes s’explique par la nécessaire précision du
débit qui s’en déverse. Celle sur la cylindricité du clarificateur vient du fait que la goulotte
périphérique est régulièrement nettoyée grâce à des brosses montées sur le pont. Pour la
bonne efficacité de ce système il est nécessaire que ces brosses soient ajustées. Enfin la
tolérance de planéité du chemin de roulement de ce bassin résulte du principe de
fonctionnement du pont : ce dernier, se déplace à l’aide d’un train de roues sur ce plat. Pour
une bonne répartition des efforts il faut que les roues reposent parfaitement. Dans le cas
contraire, on observe une usure prématurée des pneumatiques et des roulements.
Un autre point important à prendre en compte est le choix des canaux de comptage. Ces
canaux seront destinés à supporter un venturi qui permettra ce comptage. Pour le bon
fonctionnement de cet appareil, il faut une longueur suffisante de tranquillisation qui dépend
du modèle de venturi choisi. Ces canaux, quelle que soit leur forme, remplissent tous la même
fonction : créer, au moyen d'une contraction de la veine fluide, une élévation du niveau d'eau
proportionnelle au débit suivant une loi de variation connue à l'avance de part la géométrie du
jaugeur. Un capteur à ultra-sons assure la mesure de cette hauteur d’eau et fournit donc un
débit.
Lorsque le fluide est chargé (flottant, mousses…) le capteur à ultra-sons est remplacé par un
capteur de pression immergé. Ils seront prioritairement préfabriqués et fournis avec la courbe
d’étalonnage (demander le certificat). Ils seront installés en respectant les préconisations du
constructeur :
 plage de mesure encadrant les débits minimum et maximum prévus,
 radier horizontal,
 chute du radier après le dispositif de manière à éviter la mise en charge du seuil par
l’aval.
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Fig 4.5.2.b – Canal venturi classique à réponse exponentielle (implantation et photo)
On définit également des pentes minimales pour les canalisations afin d’assurer un bon
écoulement des eaux chargées et ainsi d’éviter la formation de bouchons. La figure ci-après
reprend ces aspects techniques.
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Prétraitements




Prévoir des regards au dessus du traitement biologique des graisses
Prévoir des pentes sur le dallage pour l’évacuation des fuites
Vérifier le dimensionnement des socles des équipements

Bassins biologiques
Prévoir un point bas pour
vidange avec une pompe
Prévoir un dispositif
d’étanchéité au niveau
des pénétrations des
canalisations dans les
bassins

Prévoir gorge en angle

Détail surverses
Sur 10cm les fers à béton
sont placés à 5cm à
l’intérieur pour permettre
la fixation des lames de
surverse

Prévoir une pente ≥30°

Contrôler la planéité du
chemin de roulement

Bassins clarificateurs

Récupération
des
flottants : pente ≥45°
Jonction
bassin/autre
ouvrage :
prévoir
joints
« Viking » pour éviter la
rupture du tuyau à la mise en
eau (tassements différentiels)

Répartiteur

Prévoir une gorge en fond
de bassin pour la pose des
vannes avec des joints
d’étanchéité

Canal de comptage
Le canal ne peut être fabriqué avant de connaître le fournisseur du Venturi. Le type de
Venturi a une influence sur la distance de tranquillisation.

Fig 4.5.2.c - Recommandations techniques
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4.5.3. Modalités d’organisation du contrôle interne et externe
 Le contrôle interne
A l’autocontrôle, c’est-à-dire celui de l'exécutant sur son propre travail, vient s'ajouter le
contrôle hiérarchique assurant une mise en œuvre conforme du processus de fabrication, c'està-dire conformément aux procédures formulées pour obtenir la qualité requise, telle que
définie par les spécifications. L'ensemble de l’autocontrôle et du contrôle hiérarchique
forment le contrôle interne.
Les contrôles internes (ceux dont les fiches sont joints en annexe ainsi que les autres fiches
définies par les procédures générales de GTM) sont menés sur des points critiques.
L’organisme de contrôle extérieur sera formellement informé de leur exécution et des
résultats obtenus.
 Contrôle externe
Le contrôle externe est effectué par des animateurs Qualité de GTM GCS (indépendants de la
direction du chantier) à la demande de la direction de l'agence. Les rapports de visite sont
réalisés en trois exemplaires : la souche reste sur chantier, un exemplaire est archivé à la
Direction QPE de GTM Construction, le troisième est transmis à la direction de l'agence qui
prend, si besoin est, des mesures correctives.
Le contrôle externe vérifie et valide les opérations du contrôle interne.

4.5.4. Plan de contrôle
Le plan de contrôle, élaboré pendant la phase de préparation de chantier, est le résultat de
l’analyse des risques potentiels effectuée par l’encadrement du chantier.
Il est rédigé en conformité avec les exigences du CCTP et les normes en vigueur.
Il intègre pour ces points critiques des fiches de contrôle permettant de garantir au client la
qualité demandée. Ces fiches contiennent :

les critères de conformité,

les moyens de contrôle prévus,

la liste des responsables des contrôles,

les matérialisations des contrôles,

la définition des fréquences de formalisation des contrôles,

les éventuels points d’arrêt définis contractuellement,

les délais de préavis associés à ces points d’arrêt, s’il y a lieu.
Note : Un point d’arrêt est un point critique pour lequel un accord formel de l’organisme de
contrôle extérieur est nécessaire à la poursuite des travaux.
Le tableau ci-après présente les points à risques développés dans ce guide en précisant le
moyen de contrôle adapté, la personne qui en est chargée, ainsi que le moment pour
enclencher ces contrôles.
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Intitulé du risque

Moyen de contrôle

Qui?

Quand?

Risques "études"
Erreurs, oublis, insuffisances
des études
Hypothèses erronées
Retard d'un
approvisionnement
Livraison non-conforme à la
commande

Mise au point du projet

Ingénieur d'affaires

Avant l'OS

Mise au point du projet Responsable études
Avant l'OS
Risques "matériel"
Planning des
Conducteur de
Avant sa mise en place
équipements
travaux
Procédure de réception
Conducteur de
Dans les 24h suivant la
des équipements
travaux
livraison
Risques "interfaces"

Fuites au niveau des
jonctions bassins
canalisations

Fiche de contrôle n°1

Conducteur de
travaux

Au scellement de la
jonction

Tassement différentiel entre
bassin et autre ouvrage à la
mise en eau

Fiche de contrôle n°2

Conducteur de
travaux

Durant les études / A
la mise en œuvre de
joints

Défaut de planéité du chemin
de roulement du clarificateur

Fiche de contrôle n°3

Conducteur de
travaux

Durant les études /
Finition des
clarificateurs

Non respect des tolérances
de cote sur le diamètre de
bassins

Fiche de contrôle n°3

Conducteur de
travaux

Durant les études /
Finition des
clarificateurs

Tableau 4.5.4 - Récapitulatif des points à risques et des contrôles correspondants
Les fiches mentionnées dans le tableau ci-dessus sont jointes en annexe. Elles permettent
de s’assurer de la réalisation des contrôles correspondants aux différents risques définis
dans le plan de contrôle. Pour cela, elles contiennent notamment :
- l’identification de la partie d’ouvrage contrôlée,
- les listes des points à contrôler
- la fréquence de ces contrôles
- le mode opératoire retenu
- si possible, le résultat à obtenir,
- le nom du responsable de ces contrôles et
- des renseignements complémentaires éventuellement utiles.
Elles sont élaborées avant le début de la réalisation par les conducteurs de travaux et chefs
de chantier et éventuellement les chefs d’équipe, avec le concours de l’Animateur Qualité.
Elles sont remplies par la personne qui effectue le contrôle, qui le valide par une signature.
Ce type de fiche devra être rempli au cours du chantier et sera inséré dans le classeur qualité
du projet. Dans le cas où un de ces contrôles s’avérerait positif, une fiche de non-conformité
serait alors immédiatement ouverte afin de solutionner le problème.
Les responsables de ces contrôles devront, grâce à leurs expériences, faire progresser ce
manuel et permettre sa mise à jour constante. L’objectif recherché est de donner un soutien
technique aux exécutants, de les responsabiliser et d’enregistrer le contrôle interne.
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Si les fiches sont demandées par le maître d’œuvre, elles devront mettre en évidence entre
autres points : les points d’arrêt, la levée de ces points d’arrêt ainsi que le visa du responsable
du contrôle interne. Cette démarche volontaire, motivée par la politique d’assurance de la
qualité, permet également aux exécutants d’améliorer leur savoir-faire et devient ainsi un
support pédagogique grâce aux recommandations techniques qui y figurent.
Note : ce tableau ne reprend pas tous les points énoncés dans ce mémoire, certains requièrent
une attention particulière, soit durant le chiffrage, soit durant les travaux préparatoires mais
ne feront pas nécessairement l’objet d’un contrôle.

4.6. Maîtrise des écarts, analyse et amélioration
La direction du chantier planifie et met en œuvre les processus de surveillance, de mesure et
d’amélioration nécessaires pour démontrer la conformité du produit.
4.6.1. Constatation - Etablissement – Traitement
Lorsqu'un contrôle effectué fait apparaître un écart par rapport à l’état souhaité dans
l’exécution de l’ouvrage, le responsable du contrôle interne ouvre une fiche d’écart. Le chef
de chantier ou le conducteur de travaux propose des solutions au directeur de chantier. La
solution retenue peut être soumise à l’avis du Maître d’œuvre ou à son représentant pour
approbation si la qualité de l’ouvrage peut être mise en cause.
Dans le PAQ, il convient de décrire de quelle façon seront traitées ces non-conformités. Pour
ce faire, on pourra s’appuyer notamment sur la procédure GTM PG 015.
4.6.2. Actions correctives
Le traitement d’une non-conformité ne doit pas occulter le travail de fond qui doit être réalisé
pour supprimer les causes qui ont provoqué la non-conformité. Tandis que la non-conformité
est traitée, une réflexion s’engage sur le site où elle a été constatée, pour en rechercher les
causes et définir les moyens de les faire disparaître.
Le directeur de chantier a autorité et liberté pour décider de mettre en œuvre une action
corrective.
Il peut agir, par exemple, par la formation des acteurs, la modification de procédures en tenant
compte de l’importance des non-conformités et des risques de réapparition.
Note : si le Maître d’œuvre le désire, la direction du chantier le tient informé des actions
correctives lancées à l’occasion de non-conformités détectées sur l’ouvrage.

INSA Strasbourg | 4. Rédaction d’un guide d’établissement des PAQ 71

DESHAYES Matthieu
Année universitaire 2007/2008
Mémoire de Projet de Fin d’Etudes

4.6.3. Actions préventives
Les fiches de non-conformité et d’actions correctives sont adressées à l’Animateur Qualité de
l’Agence dont dépend le chantier concerné.
Les non-conformités et actions correctives sont mises à l’ordre du jour des Revues de
Direction. A cette occasion, la Direction peut transformer l’action corrective du site
particulier en action préventive applicable à l’ensemble du secteur couvert. Elle peut aussi,
après consultation de personnes compétentes et réflexion des participants, prendre d’autres
décisions (investigations complémentaires, classement sans suite par exemple).
Le Service Qualité et Prévention des A.T. diffuse également des actions préventives
nationales que la Direction Régionale Ouest peut décider de mettre en œuvre.
4.6.4. Efficacité des actions, amélioration continue
Suite aux actions correctives et préventives prises sur les chantiers, au niveau de l’Agence ou
de la Direction Régionale, l’efficacité des actions est mesurée de façon à vérifier que les
écarts potentiels ou constatés sont bien évités. Si ce n’est pas le cas, une nouvelle action est
mise en œuvre.
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5. Observations
Un Plan d’Assurance Qualité n’est pas seulement un document rédigé pour répondre à une
demande de maître d’ouvrage ou de l’animateur qualité de l’entreprise. Il doit, au contraire,
être construit avec soin, durant la phase des travaux préparatoires afin de permettre à la
Direction Travaux d’anticiper un certain nombre de problèmes.
Actuellement GTM GCS possède une trame de PAQ, unique, que les conducteurs de travaux
renseignent. Cette trame étant la même pour tous les types d’ouvrages, elle n’inclue aucune
donnée technique et ne tient pas compte de la spécificité de ces ouvrages.
Le but de notre travail a donc été de bâtir un guide, plus précis, plus technique et
rigoureusement tourné vers les stations d’épuration de type boues activées. Nous avons
respecté le Système Qualité du Groupe ainsi que les recommandations des clients et des
entreprises en charge du process afin de produire un document complet et immédiatement
applicable.
Lors de nos recherches sur des ouvrages existants, nous nous sommes aperçus que certains
points avaient été sous-estimés lors du chiffrage. Le Directeur d’Exploitation a donc souhaité
que ce guide soit également utilisé par les personnes chargées de répondre aux appels d’offre.
Le Système Qualité du Groupe subit actuellement et jusqu’en 2009 de profonds changements.
Il conviendra donc de faire évoluer ce guide et notamment de transformer les procédures
régionales utilisées par les nouvelles procédures du Groupe une fois celles-ci mises en place
et validées par la Direction.
Il est également à noter que GTM GCS est certifiée ISO 9001, ce qui n’est pas le cas de toutes
les filiales du groupe VINCI. Cet état de fait laisse donc entrevoir la direction dans laquelle
les évolutions vont se faire et c’est pourquoi la Direction n’a pas jugé inopportun ce travail.
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6. Connaissances acquises
Nous avons pu, au cours de ce projet, nous plonger dans le Système Qualité de GTM. Malgré
les fortes modifications au niveau de la forme, le fond quant à lui demeure en grande partie.
En effet, la mise en place d’un Système Qualité unique pour toutes les entités du Groupe
VINCI CONSTRUCTION France entraine de profondes mutations dans l’organisation de la
Qualité de ces entreprises, surtout celles qui n’étaient pas certifiées ISO 9001. GTM, certifiée
ISO 9000 depuis 1999, possède un Système Qualité très complet qui nous a servi de référence
pour la mise en place de nos nouveaux outils. Pour appliquer la Politique Qualité de notre
Direction, nous avons du en comprendre l’organisation, la philosophie et intégrer notre travail
dans son architecture.
Ce projet nous a également permis de nous intéresser aux stations d’épuration afin d’en
comprendre le fonctionnement et les spécificités des ouvrages qui les composent. De
nombreux échanges avec les exploitants et les entreprises spécialisées dans le process nous
ont fait prendre conscience d’un certain nombre de contraintes liées à la pose des équipements
et à leur utilisation, mais aussi d’acquérir une partie de leur expérience.
La base de ce projet est la gestion des points critiques. Un travail sur les retours
d’expériences et l’étude de plusieurs ouvrages aujourd’hui en service nous a permis de mieux
comprendre les enjeux de la construction et les risques qui en découlent.
Il a ensuite fallu apporter des solutions à ces problèmes. Pour ce faire, nous avons découvert
un environnement normatif très riche et en partie inconnu. Des solutions ont également été
apportées par des écrits émanant de divers organismes d’Etat. Il s’agit le plus souvent de
recommandations concernant des dispositions constructives ou en termes d’équipements,
susceptibles d’améliorer le confort et la sécurité du personnel d’exploitation.
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Conclusion générale
Ce projet, s’inscrivant dans la parfaite continuité des cours d’hydraulique de l’INSA, nous a
permis de découvrir le fonctionnement des stations d’épuration ainsi que les ouvrages qui les
composent afin de mieux maîtriser les risques techniques susceptibles de porter atteinte à leur
fonctionnement pérenne.
L’objectif de ce projet était de réaliser un document permettant une analyse des risques et la
mise en place de solutions permettant de les éviter. Le but du guide ainsi produit est avant tout
d’anticiper les problèmes les plus récurrents afin de prendre, en amont, les dispositions
nécessaires à leur évitement.
La période de travaux préparatoires de la STEP de Sainte Soulle coïncidant avec le début de
ce projet, nous avons naturellement basée notre réflexion sur cette affaire. Ce laps de temps a
été, en partie, consacré aux méthodes et à la rédaction de ce guide, en partenariat avec les
différentes entreprises en charge de l’affaire et SOGEA Ouest, la filiale spécialisée en
traitement de l’eau du Groupe. Cette période nous a permis de déceler un grand nombre de
problèmes d’ordre technique ou liés à l’intervention des nombreuses entreprises. Cette affaire
nous a largement inspirée pour les thèmes à aborder.
Notre travail a été axé sur différents points :
 Améliorer la conception des ces ouvrages en fonction des besoins du futur exploitant
en collaborant avec les services techniques locaux et en suivant les recommandations
d’organismes d’état (INRS, CEMAGREF…) ;
 Mettre en évidence les données nécessaires au dimensionnement des ouvrages de
Génie civil (environnement normatif, note d’ambiance, tolérances vis-à-vis des
équipements…) ;
 Présenter le fonctionnement de ces ouvrages afin que la Direction Travaux puisse
améliorer ses échanges avec les entreprises en charge du process ;
 Proposer des conseils pour optimiser la période des travaux préparatoires ;
 Présenter l’intégralité des points critiques, avec comme objectif de préparer en amont
leur exécution et ainsi de limiter les problèmes de non-conformité ;
 Améliorer la gestion des interfaces entre les lots en définissant notamment Qui fait
Quoi pour chacune des phases du projet ;
 Intégrer des recommandations sur le choix des matériaux et leur mise en œuvre afin
d’atteindre le niveau de Qualité souhaité. ;
 Mettre en place un plan de contrôle interne permettant de garantir la conformité du
produit fini ;
 Définir des responsabilités de chacun en termes de Qualité ;
 Fournir une aide à la rédaction des PAQ ;
 Intégrer ce document dans le Système Qualité de GTM et le faire valider par la
Direction Régionale.
Pour la forme du rendu, nous avons opté pour un guide servant à la rédaction des Plans
d’Assurance de la Qualité. Ce type de document est remis au maître d’œuvre en début de
chantier et permet à l’entreprise de présenter les dispositions qu’elle prendra en termes de
qualité. Jusqu’à présent, les conducteurs de travaux se servaient d’une trame pré-remplie et
identique pour toutes les affaires. Ce guide, et les documents types qui y ont été inclus,
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permettront de fournir à la maîtrise d’œuvre un document plus spécifique et vraiment adapté
aux spécificités de ces ouvrages.
L’usage de ce document est donc multiple. Le personnel chargé des études y trouvera des
données sur les aménagements et les postes à chiffrer avec précaution du fait de leur haute
technicité. Le bilan sur les interfaces pourra être combiné au chemin de croix (répartition des
prestations entre les lots) afin de relever les postes susceptibles de poser problèmes. La
Direction Travaux, pourra l’utiliser afin de préparer la phase des travaux préparatoires. Il
servira également au choix des modes constructifs, dictés par les tolérances à respecter. Avec
ce guide, le conducteur de travaux pourra avoir connaissance des problèmes auxquels il risque
d’être confronté, avant même qu’ils ne se soient produits. Le client, quant à lui, aura un Plan
d’Assurance Qualité, conforme à son projet et indiquant de manière précise les dispositions
que l’entreprise adopte pour répondre à ses exigences.
Avec l’apparition, d’ici à 2009, d’un Système Qualité unique pour toutes les entités du groupe
Vinci Construction France, l’organisation Qualité de GTM devrait subir de profondes
mutations. Entreprise certifiée ISO 9001 depuis 2004, ces changements devraient davantage
affecter la forme que le fond. Néanmoins, nous avons du être précis quant à la place de ce
guide. Les procédures qualité qu’il utilise ou qu’il définit ont été présentées à l’animateur de
l’Agence qui les a répertoriées afin que le guide final soit facilement transposable dans le
nouveau système.
La mise en application sur chantier de ce nouveau guide n’a pu, à l’heure actuelle, être totale
car l’ensemble du document n’a pas été validé par la Direction Régionale de GTM.
Néanmoins, le conducteur de travaux en charge de la STEP de Sainte Soulle a pu en apprécier
le contenu et a défini ses tâches prioritaires en fonction des recommandations du guide.
L’objectif semble rempli, au moins en ce qui concerne la transmission des expériences. La
satisfaction du client devra, quant à elle, être mesurée en fin de chantier.
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Sommaire des annexes:
Les annexes sont dans le second dossier.
Annexe 1: Documents relatives au projet de reconstruction du pôle d’épuration Est de La
Rochelle à Sainte Soulle.
Annexe 2: Guide QUALISTEP à destination de l’entreprise d’accueil : GTM. Ce guide
contient lui aussi des annexes qui peuvent participer à la bonne compréhension de ce
mémoire.
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