OUEST

RENNES PREVOIT DES ORAGES

E

ntre décembre 2009 et février 2010, la
SADE Rennes a construit pour la ville de
Rennes, dans le quartier de Beauregard,
un bassin tampon pour les eaux pluviales.
Destiné à délester le réseau principal lors
d’épisodes pluvieux importants, il a pour particularité d’être constitué de tubes PRV ø 2 000
assemblés en un anneau enterré d’un volume
total de 400 m3.

Sébastien TREHEL, Conducteur de travaux : “Ce chantier a
mobilisé en moyenne 5 personnes à temps plein. Notre
contrainte était de réaliser l’ouvrage en maintenant le réseau
principal en service. Nous avons donc pris le chantier à l’envers,
c’est-à-dire en construisant d’abord l’anneau de tubes et ensuite
le raccordement. Mission accomplie ! “

Le savoir-faire et les références de la SADE
ainsi que l’originalité et la pertinence de la
solution proposée ont permis de remporter
cet appel d’offres.

Deux acteurs de cette réalisation
témoignent
Patrick CORVESIER, Chef de chantier : “Il nous fallut gérer un
grand volume de terrassement lors d’un épisode hivernal dur et
pluvieux. Nous sommes restés dans les délais grâce à notre
bonne cadence d’avancement dans la pose des tubes. On en
posait 5 à 6 segments de 6 m par jour, chacun d’eux pesant
3 tonnes. Les tubes sont emboîtés par joints automatiques”.

MAROC

UNE NOUVELLE GALERIE POUR AGADIR

L

a RAMSA, Régie Autonome Multi Services
d’Agadir, a en charge la distribution
d’eau, l’assainissement, la réalisation
d’ouvrages et de réseaux, et également
l’exploitation de l’eau à Agadir. Elle a mandaté
la SADE pour la réalisation d’une galerie avec
raccordement à un collecteur existant.

Cette galerie est située sur l’accès secondaire du Palais Royal
d'Agadir et sous la route nationale reliant Agadir à Inezgane au
trafic très important. D’une profondeur moyenne de 8 m, elle
mesure 628 m de longueur et a été creusée dans une zone à
hauts risques d’éboulement.
Ces conditions ont imposé la mise en place d’un blindage avec
cintrage et tôles sur toute la traversée, ainsi que la pose d’un
revêtement en micro-béton, à l'aide d'un coffrage métallique
fabriqué pour ce besoin en 10 m de long.
Cette nouvelle galerie permet le raccordement, côté amont, à
une galerie existante, inondée d’eau de pluie et de boue, qu’il
fallut pomper avant raccordement.
Les puits d'attaque, dont la profondeur oscille entre 7 et 11 m, ont
été revêtus d’un micro-béton qu'un coffrage métallique permit
de poser, puis transformés en regards visitables.
Les travaux, démarrés le 2 novembre 2009, se sont achevés en
novembre 2010.
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