Avant

Chambéry métropole
réhabilite les égouts
du centre ancien
de la ville de Chambéry

4 enjeux majeurs :

Après

2011 > 2016

DÉ MO L IT ION
DRAIN A GE
Hydraulique La réduction des phénomènes de stockage et de relargage de pollution
POSE DE S CU NET T ES
IN JE CTION BÉT ON
Structurel La remise en état de la structure des ouvrages et préservation du
patrimoine que représente le réseau bicentenaire du centre ville de Chambéry
BÉ TON E N VOÛT E
BÉ TON E N PIÉ DROIT
Fonctionnel L’amélioration des conditions d’exploitations et de sécurité
Environnemental La suppression des exfiltrations et la réduction du drainage des eaux
parasites, la protection de la nappe

Historique
Constituée dans une zone marécageuse
par les rivières Albanne et Leysse et
propice aux épidémies et aux inondations
du 18 ème siècle, la cluse de Chambéry a vu
ces canaux à ciel ouvert se transformer
progressivement en égouts.
Aujourd’hui, le réseau atteint près de
40 km de réseaux unitaires visitables,
qui cheminent sous les rues étroites du
centre ancien mais également sous les
bâtiments de la ville.

Eric Pinson
Les sections hétérogènes et les
cheminements
parfois
accidentés
rendent l’accessibilité et l’exploitation
difficile.
Inscrit au contrat de bassin versant,
la direction des eaux a engagé une
programmation hiérarchisée pour les
prochaines années.
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Chef de projet
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Cédric Favre
Responsable du
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assainissement

Denis Brondel

Jean-François Michel

Directeur du Service
des Eaux
Jusqu’à 2014

Responsable Bureau
d’études
- Service des Eaux

Jean Philippe
Laplanche
Directeur du Service
des Eaux
Depuis 2014

Yves Bouvier
Technicien service
exploitation
assainissement

Projet / installation
Section des ouvrages :
> de 0.6m de largeur par 1 m de hauteur pour les plus étroits
> de 4 m de largeur par 2 m de hauteur pour les plus grands

Effectif total :
10 à 18 personnes en
fonction des postes

Les travaux, répartis sur 5 ans, représentent un linéaire total de 2500
mètres, pour un budget s’élevant à 4 817 000€, soit une enveloppe
annuelle d’environ 1 000 000 €.
L’essentiel des collecteurs, dont les sections sont très variables, sont
situés sous les bâtiments historiques de la ville, leurs accès s’effectuent
difficilement tous les 100 à 150m à l’angle d’une voirie ou dans un
espace vert de la ville
La réhabilitation s’effectue par étape et est réalisée par des équipes qui
travaillent par poste sur un linéaire de 200m.
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Carmelo Crupi
Chef de centre Sogea Rhône Alpes
Directeur de travaux du groupement d’entreprise
Sogea Nouvetra Cofex
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Base de vie & accès
La base vie & l’aire de stockage :
environ 150 m2 occupés

L’accessibilité du collecteur
est effectuée par des puits
(ouverture située sur l’ouvrage).
Lorsque la configuration le
permet, la sécurité peut être est
conforté par un escalier.
Le puits d’accès :
1 tout les 100 à 150 mètres,
il dépend essentiellement
des aménagements urbains et
des surfaces disponibles.
Les travaux nécessitent la mise en place d’une base
vie, constituée de bureaux, d’un réfectoire, de vestiaires
et de sanitaires et d’une aire de stockage de matériaux.

L’éclairage est en 220 volts avec un
transformateur de séparation de
circuit avec protection 30 Ma.
La mise à sec des tronçons est
assurée par des batardeaux situés
à l’amont du secteur réhabilité. Les
effluents sont déviés vers d’autres
collecteurs.

Effectif pour ce poste :
5 personnes

Matériaux évacués :
35 à 40 m3 pour 100 ml réhabilités

La démolition
La démolition des banquettes et du radier permet de
re-profiler le collecteur et la mise en place des cunettes
et assure une réservation suffisante pour le drainage de
l’ouvrage.
Les déblais sont acheminés par brouette avant d’être sortis
à la pelle mécanique et évacués dans une décharge agréée.
Certaines parties voutées doivent également être
ponctuellement démolies.

Le drainage
Afin de garantir la pérennité de l’ouvrage, un
drain est installé sous le radier, il est protéger par
un film géotextile, constitué d’évent et de regard
de contrôle et est posé dans un lit de gravier.
Son fonctionnement permet également d’assurer
les fluctuations de la nappe.

Effectif pour ce poste :
6 personnes

Pose des cunettes
Les dimensions des cunettes mises en place, varient en fonction
de l’importance des collecteurs. L’artère principale est constituée
avec des cunettes uniques, à fond plat, tandis que les réseaux
secondaires sont réhabilités avec des cunettes, à fond arrondi, de
dimensions plus petites. Ces cunettes sont en béton polymère,
sont calées et maintenues entres elles par colle époxy.

Effectif pour ce poste :
6 personnes
Cunette du collecteur principal :
1,30 m lg x 0,30 m ht

Cunette des réseaux secondaires :
300mm, 500mm & 600mm.

Remplissage
des vides
annulaires
Le coulis est répandu sur la partie drainée entre le
piédroit (mur) ou la banquette existantes et la cunette,
qui au préalable doit être calées avec des étais. Sur une
journée, près de 24 tonnes de mortier peut être mis en
place pour environ 40 mètres de collecteur moyen.

Volume de coulis :
en moyenne 300 litres
par mètre de cunette

Effectif pour ce poste :
5 personnes

Effectif pour ce poste :
5 personnes

Projection béton
en voûte
Les parois du collecteur sont réhabilitées en projection
de mortier fibré par voie humide en plusieurs passes,
permettant ainsi d’atteindre une épaisseur moyenne de 4
à 5cm. La distance entre la pompe et la projection ne peut
dépasser 60mètres.

Projection béton
en piédroit

Main courante
Dans tous les ouvrages réhabilités, une main courante
est installée pour sécuriser les visites de surveillance
effectuées par les agents d’exploitations.

Les banquettes du collecteur sont réhabilitées en mortier fibré
par voie humide sur une épaisseur moyenne de 10 cm.
Six personnes sont affectées sur ce poste tout au long de la
journée. Une personne alimente en mortier la pompe pour
la projection du mortier sur une distance de 60 à 80 ml, une
personne à la lance et quatre personnes pour la préparation et
le lissage du mortier.

Nouvelles vannes

Sur une journée près de 5 m3 à 10 m3
de mortier sera mise en place dans le
collecteur.
Au total 3000 m2 de banquette doit être
réalisée soit 300 m3 de mortier (600T de
sacs ciment).

Des vannes sont installées pour permettre la mise à sec de
tronçons et assurer le dévoiement des effluents vers d’autres
collecteurs. Manœuvrables par carré depuis l’extérieur, elles
sont fabriquées sur mesure en inox.
A terme, leur fonctionnement peut être motorisé.

