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TECHNIQUES  

Innovations

Le filtre compact  
Biomeris récompensé
Le filtre compact Biomeris  
de Sebico a reçu, le 1er février 
dernier, le label « Elu Produit 
du BTP par les professionnels » 
pour l’année 2018. Ce trophée, 
créé par Sageret, un éditeur 
d’annuaire du BTP, récompense 
les innovations mises sur le 
marché après le 1er janvier 2016 
pour leur caractère innovant, leur 
design et leur ergonomie, leur 
durabilité et leur pertinence.

Pompes gigantesques 
pour eaux usées
KSB annonce avoir considéra-
blement étendu sa gamme de 
grandes pompes destinées aux 
eaux usées en ajoutant quinze 
tailles à sa série de pompes 
 Sewatec. Le débit maximal 
de la plus grande s’élève à 
33 000 m3/h, avec une puissance 
nominale supérieure à 1 MW. 

Caniveau  hydraulique 
invisible
Nicoll propose son concept   
breveté Connecto invisible.  
Cette solution repose sur  
une grille spéciale de caniveau, 
totalement recouverte par le revê-
tement de sol (dalles ou  carrelage 
extérieurs). Cette grille est 
compatible avec tous les types de 
revêtements du marché et tous les 
corps de caniveaux de la gamme 
Nicoll Connecto L100, annonce le 
constructeur. Avec elle, l’évacua-
tion des eaux des  aménagements 
extérieurs se fait discrète.

EAU POTABLE

Un réseau flambant neuf 
pour le Mont-Saint-Michel
Contre vents et marées. L’expres-
sion résume assez bien les condi-
tions auxquelles est exposé le réseau 
d’eau potable du Mont-Saint-Michel. 
Posé en aérien – rocher oblige –, il 
se trouve particulièrement exposé 
au vent. La vieille canalisation, en 
fonte grise, datait d’une centaine 
d’années. Son remplacement s’est 
inscrit dans le cadre des travaux de 
grande ampleur menés sur le mont. 
Pour que les nouvelles canalisations 
résistent aux conditions climatiques 
difficiles, l’entreprise Altitude 44, 
mandatée par le syndicat mixte AEP 
Baie Bocage (Manche), a opté pour 
la gamme Isopam  de Saint-Gobain 
PAM. En fonte ductile DN100, elle 
bénéficie en effet d’un revêtement 
extérieur spécial. Ces canalisations, 
préisolées en usine, assurent l’iso-
lation thermique des réseaux parti-
culièrement exposés aux risques de 
gel, comme c’est le cas au Mont-
Saint-Michel. L’isolation du fût est 
garantie par une mousse de polyuré-
thanne injectée entre la fonte et une 
gaine en polyéthylène. Le fabricant 
connaît d’ailleurs bien les conditions 
locales, puisqu’il annonce que depuis 
les années 1930 son technocentre 
utilise les prés salés situés en fond 
de baie pour expérimenter ses diffé-
rents revêtements. Tantôt immergés, 
tantôt à sec en fonction des marées, 
ils sont parfaits pour obtenir un 
vieillis sement accéléré des canali-
sations. « Au Mont-Saint-Michel : six 
mois passés é qui valent à cent ans 
dans des sols corrosifs normaux ! » 
compare  l’entreprise. 

Outre sa résistance, la gamme  Isopam 
présente également l’intérêt, compte 
tenu du caractère escarpé du chan-

tier, d’être facile à poser. Une fois 
les tuyaux déposés sur les supports, 
les joints sont assemblés par simple 
emboîtement et la continuité de 
l’isolation assurée par re tour nement 
d’une manchette d’élastomère sur 
chaque jonction. 
Le remplacement de l’ancienne 
canalisation s’est effectué à flanc 
de falaise et a nécessité l’interven-
tion de cordistes. Les équipes ont dû 
répondre à deux impératifs : réaliser 
le chantier le plus rapidement pos-
sible et sur une zone de travail mal 
connue. « Nous n’avions que très peu 
de temps pour intervenir sur la paroi. 
En effet, nous ne pouvions pas pri-
ver les restaurateurs et les résidents 
d’eau potable plus d’une journée. 
Nous avons donc travaillé dans un 
délai record pour une pose de ce type, 
afin de limiter au maximum les nui-
sances. De plus, ne disposant pas des 
plans de la falaise, nous avons dû 
faire preuve d’adaptabilité et prépa-
rer le matériel sur place », explique 
Emeric Gonnet, chef de chantier chez 
Altitude 44. Le chantier a duré une 
semaine, courant juin 2017.  AB
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La pose s’est faite à flanc de falaise.


