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Àcette époque de l’année, il existe un exercice coutumier
consistant à réaliser un bilan de l’année écoulée, et une
présentation des actions à mener pour les mois à venir.

Tout d’abord le SNECOREP s’est enrichi par l’arrivée de nouveaux
membres venus étoffer nos rangs renforçant ainsi la sphère
d’influence de notre syndicat.

Pour les entreprises adhérentes : ATH, BARRIQUAND, CEGELEC
INFRA BASSIN DE LOIRE, CEGELEC PARIS SAS, SEEG, SOGEA
NORD HYDRAULIQUE. Pour les membres associés : HYDREL.

Bienvenue parmi nous, et grand merci à eux pour l’intérêt marqué ainsi à l’égard de notre
syndicat.

Ainsi à la fin de 2013, le SNECOREP comptait :
– 36 entreprises adhérentes,
– 4 membres associés,
– 25 membres correspondants.

Plusieurs chantiers importants pour notre syndicat auront été lancés au cours de cette année :
• Concernant la révision de nos fascicules 73 et 81-1, il semble acquis maintenant que ce travail

puisse être réalisé courant les 18 à 24 mois à venir. Sont venus nous rejoindre, un Président
de commission, des Techniciens et Ingénieurs de collectivités, des organismes profession-
nels… Frédéric Wattebled aura grandement participé à la mise en place de cette structure.

• Le travail concernant les données d’entrée pour les régimes transitoires est mené depuis
quelques semaines par Claude Frangin et Stéphanie May. Vous savez tout l’intérêt que je
porte à ce travail, qui sera j’en suis sûr une réalisation phare du SNECOREP.

• Déjà nous mesurons l’intérêt suscité par cette recherche par les nombreux échanges avec
nos partenaires tels que : CHARLATTE, ARTELIA, VERDI, Cabinet MERLIN, HYDRATEC,
KSB, XYLEM, PEME… et j’espère que viendront rejoindre ce groupe de travail PAM, BAYARD,
CETIM… et quelques autres.

• Nous aurons également lancé en 2013 un complément à notre guide technique, la réalisa-
tion de fiches techniques, approfondissant le savoir-faire de notre métier. Une première fiche
a été réalisée sur l’année passée, trois à quatre fiches devraient voir le jour en 2014. Alain
Derville s’y emploie.

• Enfin, le 26 septembre s’est tenue notre Assemblée Générale. BAYARD, AIRVALVE, RAMUS,
KSB étaient invités à débattre sur le sujet : la robinetterie de régulation. Notre Assemblée
Générale s’est clôturée par la visite d’une installation hydraulique du XVIIe siècle, au Pavillon
de Manse à Chantilly.

Pour l’année 2014, nous continuerons bien sûr les travaux engagés en 2013, concernant les
fascicules, les fiches techniques, le travail sur les données d’entrée des régimes transitoires.
Puis nous reprendrons notre tour des régions en organisant plusieurs rencontres dans le cadre
« d’échange d’expérience », dont les sujets à évoquer ne manquent pas.

Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne année 2014, et que chacun puisse trouver
le bonheur auquel il aspire.

Patrick LE GAL
Président du SNECOREP
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Montage des joints de raccordement
souples sur les pompes
Les joints de raccordement, souples ou
compensateurs, peuvent être la cause de
désordres importants s’ils sont mal installés,
ils assurent des fonctions multiples, exemples :
joints de dilatation, joints de démontage,
joints antivibratoires, joints de liaison entre
2 lots séparés, joints de rattrapage de jeux
(radial, angulaire, axial), joints absorbeur de
bruit, joints donnant de la flexibilité aux
conduites (en cas d’affaissement du sol),
joints réducteur de contrainte mécanique.

Il arrive que ces joints soient qualifiés d’anti-
bélier, ce qui est une erreur, un joint souple
classique du commerce est sans effet sur les
régimes transitoires, par contre les régimes
transitoires peuvent avoir des effets très
négatifs sur ces joints. Certains fournisseurs
demandent de réduire la pression de service
maxi admissible annoncée du joint de 30 %
en cas de coup de bélier.

Suivant l’utilisation de ces joints, des équi-
pements complémentaires sont proposés
tels que : anneau de tenue au vide, tirant
limiteur d’élongation, tirant limiteur d’élon-
gation et de compression.

Problématique

Ces joints, aussi appelés joints universels en
raison de leur fonctionnalité multiple, doivent
être installés avec prudence, car suivant la
fonctionnalité recherchée, les conditions
d’installation des tuyauteries ne seront pas
les mêmes (les supportages, ancrages et/ou
arrimages des conduites en sont impactés).

Bien qu’un joint souple a effectivement pour
effet de diminuer les contraintes mécaniques
et thermiques sur les tuyauteries et les pompes,
un joint souple fait apparaître des contraintes
d’origine hydraulique en annihilant l’équili-
brage des efforts résultant des effets de fonds.

Efforts hydrauliques

A la différence d’un tube rigide, la flexibilité
du soufflet induit des forces de réaction à la
pression qui agissent sur les éléments et la
tuyauterie raccordés.

Les efforts hydrauliques s’appliquent par le
fluide d’une part sur les tuyauteries (flèches
vertes) et d’autre part sur la pompe (flèches
rouges). Ces efforts de sens opposé ont une
amplitude égale deux à deux.

Aucun effort ne doit être reporté sur le corps
de pompe pour éviter les dommages suivants :
– Contraintes excessives du matériau de la

bride de refoulement
– Réduction du jeu entre corps et roue avec

le risque de blocage occurrent
– Contraintes excessives sur les pièces de

scellement
– Désalignement pompe/moteur.

Il est alors nécessaire de reprendre chacun de
ces efforts par des points fixes de part et
d’autre du compensateur, et donc à désoli-
dariser le compensateur de la pompe.

L’alternative consiste à monter des compen-
sateurs à tirants qui en recréant un ensemble
rigide permettent de décharger la pompe et
d’équilibrer les effets de fonds.

En conclusion
Pour limiter la transmission des efforts de pres-
sion sur la pompe, il faut respecter l’intégrité du
système mécanique formé de la pompe avec la
conduite et installer les joints souples avant et
après les pompes, quand ils sont prévus, avec
des limitateurs d’élongation, réalisés générale-
ment sous la forme de tirants.

Si l’intégrité mécanique du montage est
assurée, les efforts à reprendre par les massifs
d’ancrage requis sont alors réduits. Si la

conduite est déformable, des efforts rési-
duels seront malgré tous à reprendre (cas
des conduites en inox). Une étude spéci-
fique du blocage de la pompe et des tuyaute-
ries est, dans tous les cas, recommandée.

Claude FRANGIN, Eau-Service-Projet

Denis VEDEL, KSB SAS

Exemples d’installation

Exemple 1
(déconseillé) :

exemple
d’un montage

fortement
déconseillé.

Exemple 2 (recommandé) : exemple d’un
montage correct. L’effet de fond est compensé
par des tirants. Photo en provenance du Guide
Technique 2010 du SNECOREP (p. 34)

Exemple : dessin provenant
d’une installation avec le
Maître d’œuvre Hydratec
et l’entreprise Petavit.

OSSIER TECHNIQUE
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Commune d’ETRECHY

Fourniture et pose d’un surpresseur sur la commune
d’ETRECHY (91) afin de réaliser une interconnexion entre
les Syndicats SIEPB, SIEVJ et la commune.
Les travaux comprennent principalement :
• 3 groupes électropompes de 50 m3/h de 38 m de HMT ;
• Les équipements hydrauliques ;
• 1 système de chloration ;
• Les équipements électriques.

• Maître d’ouvrage: Mairie d’ETRECHY (91)
• Maître d’œuvre: SAFEGE MELUN (n)
• Montant de l’offre (partie équipement) : 103669,16 € HT

• Les travaux comprennent principalement :
– Un bassin tampon (500 m3) – poste de refoulement

(270 m3/h) de la Ville de Vendôme (y compris restructu-
ration des réseaux d’amenée depuis le réseau d’assainis-
sement existant).

– Un bassin tampon (1000 m3) – poste de refoulement
(220 m3/h) de la Ville de Saint-Ouen (y compris restruc-
turation des réseaux d’amenée depuis le réseau d’assainis-
sement existant).

– Un réseau de transfert des effluents entre Saint-Ouen et la
future station d’épuration intercommunale (DN 250 mm,
PEHD~ 3500 m) – Pompage pneumatique.

• Maître d’ouvrage : Ville de VENDÔME
• Maître d’œuvre : SAFEGE / LIGNEDAU / ACROPOLE
• Montant de l’offre (partie équipement) : 493834,87 € HT

Ville de VENDÔME (41)

r ÉALISATIONS D’ÉQUIPEMENTS DE POMPAGE
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Le Syndicat Ouvèze Payre est un service public ayant à charge la gestion et la distribution d’eau potable sur 13 communes.
Ce projet général porte sur le renforcement des vallées de I’Ouvèze et de la Payre (80 % des abonnés) avec une future interconnexion pour un
2e Syndicat.
Afin d’atteindre cet objectif, les travaux ont conduit à la refonte d’une station de pompage existante afin d’augmenter ses capacités à 440 m3/h
et 360 m HMT.
Les modifications de cette réalisation ne devaient pas nuire au bon fonctionnement du réseau de distribution du syndicat, tout en assurant un
maintien de service à l’ensemble de ses abonnés.
C’est en respectant ces conditions capitales que Pompage Rhône Alpes a installé trois pompes de 200 kW raccordées sur un refoulement
Inox en Ø 250 mm PN40.
Ce groupe de pompage alimente un nouveau réservoir de 2 000 m3 construit dans le cadre de cette opération.
Nous avons équipé l’ouvrage d’une tuyauterie Inox en diamètre 300 mm avec un ensemble de robinetterie nécessaire à son fonctionnement et
à sa gestion.
Les mesures (niveaux, débits, chloration) sont transmises par télésurveillance sur le site de la station de pompage et sur le PC central du
Syndicat.
Afin d’assurer la potabilité de l’eau, le choix s’est orienté vers une chloration au chlore gazeux installé sur le site de la station de pompage et
une re-chloration du même type sur le réservoir 2000 m3.
Dans les 2 cas, ils sont asservis au débit distribué et à l’analyse du taux de chlore.

• Société : POMPAGE RHÔNE ALPES
• Lot no 3 : Équipement électromécanique – Robinetterie et tuyauterie intérieure – Électricité – Télésurveillance
• Localisation : Le Pouzin (07)
• Description :

– Modification d’une station de pompage avec capacités portées à 440 m3/h à 36 bars
– Équipement tuyauterie INOX Ø 300 mm réservoir 2000 m3

– Installation chloration chlore gazeux au départ du pompage
– Rechloration au réservoir 2000 m3

– Télégestion
• Maître d’ouvrage : Syndicat Ouvèze Payre
• Montant des travaux : 333000 € HT
• Durée des travaux : 5 mois (travaux finis)

r ÉALISATIONS D’ÉQUIPEMENTS DE POMPAGE
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Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise (SIERG)
Réhabilitation du puits de Jouchy, commune de Vizille (38)
La réhabilitation du Puits de Jouchy 1 pour le compte du SIERG a été initié du fait
d’une pollution du puits existant à drains rayonnants.
La solution retenue est la création de cinq forage de diamètre 800 mm chacun
répartis autour du puits principal (forages P1, P2, P3,P4, P5).
Chaque forage de profondeur 30 m est équipé d’un groupe électropompe immergé
d’un débit unitaire de 360 m3/h, soit une capacité totale de pompage de
1800 m3/h.
Chaque puits est surmonté d’un regard abritant les équipements :

– Forage et conduites de refoulements réalisées en acier inoxydable 304L
– Vannes clapets
– Antibélier
– Mesure de niveaux par sondes piézorésistives
– Mesure de conductivité et température
– Mesures de débits par débitmètre électromagnétique
– Mesure de pression

L’eau du SIERG est naturellement pure et non traité cependant pour palier à une
éventuelle pollution accidentelle une stérilisation au chlore gazeux à été installée.
La commande de ce nouvel ensemble est effectuée depuis une armoire de
commande équipée de démarreur électronique et de tout le matériel de sécurité.
L’automatisme est assuré par un ensemble de télétransmission avec le poste
central de Pré Grivel distant. La liaison est réalisée par fibre optique avec liaison
filaire cuivre en mode dégradé.
L’alimentation en énergie électrique est assurée par un poste haute tension 20 kv
d’une puissance de 400 KVa. Cette nouvelle installation est également secourue
par un groupe électrogène de 1000 KVa.
Ce groupe électrogène assure également le secours de l’ensemble de la zone de
captage.
Cette zone de captage est placée sous vidéo surveillance et alarme.

• Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal
des Eaux de la Région Grenobloise

• Maître d’œuvre : Cabinet d’étude GIRUS

• Entreprise : ERE (Entreprise Rhodanienne d’Électromécanique)

• Montant des travaux : 515 k€

r ÉALISATIONS D’ÉQUIPEMENTS DE POMPAGE
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Travaux de modification des liaisons hydrauliques
entre les ouvrages de la station de traitement
d’eau potable de Loigné-sur-Mayenne (53)

En sous-traitance de la société EGDC, SOC est intervenu pour réaliser
des travaux de raccordement d’ouvrages de traitement neufs et exis-
tants dans le cadre de la réhabilitation de la station de traitement
d’eau potable.
Ces travaux spécifiques illustrent la double compétence de l’entre-
prise dans le domaine des canalisations enterrées et de l’équipement
hydraulique.
• Localisation : Loigné-sur-Mayenne (53)
• Description : Mise en place par soudage de tuyauteries en acier

revêtu de DN400 à DN800 entre les ouvrages neufs et existants
• Maître d’ouvrage : SMREP du Sud-Ouest Mayenne
• Maître d’œuvre : ARTELIA
• Entreprise : SOC – EHTP (sous-traitant terrassement)
• Montant des travaux : 531416,70 € HT
• Durée des travaux (préparation, exécution) : 4 mois

Création d’un poste de refoulement (425 m3/h)
et d’un bassin d’orage sur le site Saint-Martin
à Biscarrosse (40)
La ville de Biscarosse, pour laquelle SOC intervient régulièrement
dans le domaine de l’assainissement sous vide (le plus important
réseau d’Europe), a confié au groupement SOC et TOUJA la réalisa-
tion d’un important poste de relevage afin d’assurer un transfert vers
la station d’épuration. La nature du terrain (sable, nappe haute) a
conduit la société TOUJA, cotraitant de SOC, à envisager la technique
du havage pour la mise en place de l’ouvrage.
• Localisation : Biscarrosse (40)
• Description : Poste de refoulement des eaux usées équipé de

3 pompes en variation de vitesse d’un débit max de 425 m3/h et
bassin d’orage d’un volume de 420 m3

• Maître d’ouvrage : Mairie de Biscarrosse
• Maître d’œuvre : IRH Ingénieur Conseil
• Entreprise : SOC - TOUJA
• Montant des travaux (équipement + génie civil) : 706859 € HT
• Durée des travaux (préparation, exécution) : 7 mois (en cours)

Reconfiguration des installations de production
et de traitement du forage du Pont de la Beauze
à Sainte-Foy la Grande (33)
• Localisation : Sainte-Foy la Grande (33)
• Description : Équipements de forage, créations d’une unité de

déferrisation (100 m3/h), d’un stockage de l’eau produite et d’une
station de reprise,

• Maître d’ouvrage : SIAEPA du canton de Sainte-Foy la Grande
• Maître d’œuvre : ADVICE Ingénierie
• Entreprise : SOC - LAURIERE
• Montant des travaux (équipement +génie civil) : 531000 € HT
• Durée des travaux (préparation, exécution) : 9,5 mois

Mise en œuvre d’une sectorisation sur le réseau
d’eau potable du syndicat de Langoiran (33)
Les syndicats d’eau girondins continuent à s’équiper de dispositifs de
sectorisation sous l’impulsion du Conseil général et de l’Agence de
l’eau. SOC intervient régulièrement pour ce type de travaux et vient
de terminer plusieurs opérations de ce type. À titre d’exemple, les
travaux pour le compte du SIAEPA de la région de Langoiran. Ces
travaux sont l’occasion pour l’entreprise de mettre à profit ses compé-
tences dans le domaine des travaux sur réseau, de l’équipement
hydraulique et de l’instrumentation.
• Localisation : Langoiran (33)
• Description : Mise en œuvre d’une sectorisation du réseau d’eau

potable (12 points de comptage + 1 vanne de sectorisation) sur le
territoire du syndicat

• Maître d’ouvrage : SIAEPA de la région de Langoiran
• Maître d’œuvre : SOCAMA
• Entreprise : SOC
• Montant des travaux (équipement + génie civil) : 106266 € HT
• Durée des travaux (préparation, exécution) : travaux terminés

Brèves
SOC continue son développement. Quelques chantiers acquis récemment.
• Muret (31) : Réalisation de 2 postes de refoulement. Montant du marché : 110 k€ HT
• Joinville (94) : Réalisation des dégrillages à la prise d’eau pour le compte d’Eau de Paris.

Montant du marché : 380 k€ HT
• Darnieulles (88) : Réalisation de la station de traitement d’eau potable. Montant du

marché : 265 k€ HT
• Communauté d’Agglomération Castelroussine : Création d’un poste de tête à la station

d’épuration de Châteauroux. Débit : 2500 m3/h. Création d’un ouvrage de Génie Civil enterré
pour installation des pompes en fosse sèche, hydraulique, électricité et modifications de
réseau. Montant du marché : 1 316 k€ HT en groupement avec NGE Génie Civil et EHTP. La
maîtrise d’œuvre est assurée par LARBRE INGENIERIE.

• Ville de Libourne : Autosurveillance des réseaux d’assainissement. Fourniture et pose d’ins-
trumentation et aménagement des ouvrages associés. Montant du marché : 156 k€ HT.
Maîtrise d’œuvre : Ville de Libourne. Assistance à maîtrise d’ouvrage : Lyonnaise des Eaux.

r ÉALISATIONS D’ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
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AgendA
Ê 15e Carrefour
des gestions Locales
de l’eau
Les 29 et 30 janvier 2014
Parc des Expositions de Rennes
Snecorep – Stand 28 – Hall 5
SOC, qui exposera au Carrefour de
l’Eau les 29 et 30 janvier 2014, invite
tous les adhérents et sympathisants du
Snecorep à une animation œnologique
sur le stand EHTP/SOC n° 191 le
mercredi 29 janvier à 18h00

Ê COPIL : réunion de synthèse -
février 2014

Ê AGROTEC : Conseil
de Surveillance - février 2014

Ê Lancement de l’opération
« Données d’entrée régimes
transitoires » avec experts, 2014

Brèves
Ê La Fédération nationale des Travaux Publics a élu son

nouveau Président, Monsieur Bruno CAvAgnÉ, lors de
son Conseil d’Administration du 18 septembre 2013.

Ê dans le cadre de sa politique environnementale,
l’Office International de l’eau promeut des actions
volontaristes de réduction des déchets à la source. Cette
démarche nous implique en tant que partenaires. À cette
fin, cet Office nous consulte sur l’envoi de leurs
catalogues de formation. nous pouvons consulter
directement leur offre sur le site
www.oieau.org/cnfme
Le sneCOreP a répondu favorablement.
adresse e-mail : catalogue@oieau.fr

Ê À voir dans la revue « eUreKA » n° 69 de décembre
2013, un article sur la visite du sneCOreP au pavillon
de Manse à Chantilly et un sur «L’eau à Lyon et la
pompe de Cornouailles ».
Ces articles seront disponibles sur le site extranet.

PrOjeT dOssIer des dOnnÉes d’enTrÉe
POUr Les ÉTUdes des rÉgIMes TrAnsITOIres

Ê Ce projet, lancé lors de l’AG du SNECOREP du 26 septembre 2013, a pour objet de regrouper dans un
même document l’ensemble des données à prendre en compte pour réaliser une étude hydraulique de régimes transitoires.

Les acteurs du projet se répartissent en deux groupes :
– Un groupe pilote constitué de représentants d’acteurs tels que : Artélia, Verdi, Charlatte, Cab. Merlin, KSB, ITT

Flygt, Hydratec, Fournié…
– Un groupe de consultation en cours de constitution avec notamment des tuyauteurs, des robinetiers, des

pompistes, des bureaux d’étude,…
Le groupe pilote a établi un sommaire de référence et ses membres renseignent progressivement un dossier partagé
via internet, avec possibilité de modification et d’actualisation.
Le sommaire actuellement retenu est le suivant :
• Partie A : Généralités (rappels / définitions / règles de l’art / réglementation…)
• Partie B : Données du projet (installation / conditions de l’étude…)
• Partie C : Données des fournisseurs (pertes de charge conduites / pompes / protection…)
• Partie D : Étude des régimes transitoires (modélisation / études / rendus de l’étude…)
• Partie E : Opérations et maintenance
• Partie F : Annexes
Pour ceux qui souhaitent contribuer à ce projet, ils peuvent soit intégrer le groupe pilote, pour participer à la mise
en place du projet et à sa validation, soit rejoindre le groupe de consultation, pour enrichir les données et contribuer
à la relecture du projet. Vous pouvez alors prendre contact directement avec Claude ou Stéphanie.
Une première réunion de l’ensemble des acteurs est prévue le Jeudi 20 février 2014 à 9 h30 à Lyon sur le site de la
FRTP (participation ouverte à tous, merci toutefois de nous prévenir).

Claude Frangin : claudefrangin@gmail.com (06 07 37 40 25)

Stéphanie May : stephanie_may451@hotmail.com

ProjetSnecorep
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