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Solution globale pour vos ouvrages
de génie civil de l’eau
STation d’EPuration de la communauté
d’agglomération Evry Centre Essonne - Evry (91)
Etanchéité du digesteur :  Sika®Asplit® VEL 1, Sikagard STEP B
Renforcement de structures : SikaWrap®, Sika® Carbodur
Protection des bétons : 
Sikagard®
Réparation des bétons :  Sika® Monotop®, Icoment 520
Résines de sols : 
SikaFloor®

Description du projet

Problématique

Construite en 1975 et agrandie en 1991, la STation d’EPuration d’Evry,
propriété de la Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne, a
entamé d’importants travaux de mise aux normes.
Le but de ce chantier était d’une part de fiabiliser les installations
existantes et de réhabiliter les ouvrages vieillissants, et d’autre part
de créer de nouveaux ouvrages afin d’atteindre les nouvelles normes
de rejet.

Une des principales problématiques résidait dans le fait que les travaux
devaient être réalisés sans interruption ni discontinuité de l’exploitation
de la station d’épuration.

Les travaux sur ouvrages neufs concernent les éléments suivants :
Dôme du digesteur
s
Bâtiment de traitement des boues
s
Cellule membranes Biosep
s
Relèvement
s
Fosses et dalles des aires de dépotage
s
Radiers et rétentions des additifs
s
Les travaux de réhabilitation concernent les parties suivantes :
Décanteurs
s
Clarificateurs
s
Zones de marnages du bassin biologique
s
Goulotte du flottateur
s
Canaux de prétraitements
s

De plus l’accent était porté sur une meilleure intégration de la station
dans un environnement paysager et sur la nécessité d’utiliser des produits conformes à la norme NF EN 1504-2 « Systèmes de protection de
surface pour béton ».

Solutions Sika
Pour chaque tranche une solution différente a été appliquée.
Etanchéité des digesteurs
L’étanchéité des digesteurs a été réalisé à partir des systèmes suivants :
Sikagard® STEP B
Ce système présente les avantages suivants :
Hautes résistances chimique et mécanique
s
Facilité d’entretien
s
Conforme à la Norme NF EN 1504-2
s
Etanchéité des cuvettes de rétention
Sika® Asplit® VEL 1
Résistance chimique exceptionnelle aux effluents agressifs utilisés
s
dans les STations d’ÉPuration.

Renforcement de structures
Toutes les fissures structurelles sont traitées avec SikaWrap (tissus)
L’ensemble des ouvertures de tremis sont réalisées en Sika
CarboDur (lamelles de carbone)
Les principaux avantages de ces produits résident dans :
La légèreté
s
La rapidité de mise en œuvre
s
La capacité d’adaptation à chaque type d’effort (tranchant, flexion…)
s
Protection des bétons
Le système mis en place est le Sikagard 680 S Betoncolor,
revêtement de surface à forte pénétration, appliqué par projection.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Réduction de la pénétration d’eau
s
Réduction de la pénétration d’agents agressifs
s
Réduction de la corrosion des aciers
s
Réparation des bétons
Le Sika Monotop 612 F, mortier mono-composant à base de
ciment, est utilisé pour réparer les bétons en extérieur.
Ses principaux avantages sont les suivants :
Adhérence parfaite sur la plupart des supports
s
Présence de fibres qui augmentent la cohésion du mortier et qui
s
diminuent les risques de fissurations par retrait
Prise rapide, même à basse température
s
Aspect fini « prêt à peindre » après 24 heures à 20°C
s
Un mortier hydraulique bi-composant, l’Icoment 520 est appliqué
dans le dôme du digesteur. Il est utilisé sur les surfaces verticales et
horizontales en neuf ou en rénovation.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Résistance en permanence à l’eau
s
Excellente adhérence sur béton
s
Résistance en compression : classe R3 selon la Norme NF EN 1504-3
s

Revêtements de sols
Tous les sols des locaux techniques sont réalisés avec le système de
revêtement filmogène composé comme suit :
Primaire : SikaFloor 161
Revêtement : SikaFloor 264
Il s’agit d’un revêtement époxydique économique, bi-composant, sans
solvant.
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