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Dans les coulisses de l’émissaire
du Cap Sicié à La Seyne-sur-Mer,

1 an après...

La SADE a emporté pour 20 ans la concession
de service public du collecteur d’assainissement
desservant la station de traitement des eaux usées
de Cap Sicié (Amphitria), pour le compte de Toulon
Provence Méditerranée (TPM). Jusqu’en 2018, la SADE
réhabilite ce collecteur de 6,4 km de longueur et d’une
profondeur allant de 40 à 105 m.
Cette délégation comprend un important volet relatif à
la réhabilitation de l’émissaire notamment par pose de
coques en PRV, conçues et fabriquées sur mesure par
Hobas.
Des travaux menés en 4 phases sur les 4 premières
années de la délégation et sans interruption de service :
- sécurisation et aménagement de l’ouvrage : installation
d’ascenseurs, pose de rails et de caillebotis…
- démolition des enduits et injections du coulis bentoniteciment.
De décembre 2015 à novembre 2016, les équipes de la
SADE ont procédé - de jour comme de nuit - à la pose
des coques.
Au total, près de 2 800 coques ont été installées pour
constituer la seconde peau du collecteur.
En mars 2017, la réhabilitation de l’émissaire du Cap
Sicié est entrée dans sa dernière phase : le revêtement
anti H2S des banquettes et de la cunette.

Démarrage de l’exploitation : DEBUT 2018.
Le 26 septembre dernier à Medellin (Colombie), lors
du dernier congrès de l’ISTT (International Society
for Trenchless Technology), la SADE s’est vue
décerner par les professionnels du sans tranchée
un No-Dig Award pour ce projet majeur de la
réhabilitation du collecteur du Cap Sicié.
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À PROPOS DE LA SADE
lmplantée dans une trentaine de pays et
forte de 9 000 collaborateurs, la SADE est le
spécialiste de la conception, la construction,
la réhabilitation et l’entretien des réseaux et
des ouvrages qui leur sont associés, pour
ses clients publics, industriels et privés.
Le Groupe SADE a réalisé en 2015 un chiffre
d’affaires de 1,3 milliard d’euros.
www.sade-cgth.fr
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