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Edito
En cette fin d’année 2014, Saint Dizier
environnement offre le visage d’une entreprise qui
avance sur tous les plans : innovations, qualité,
satisfaction des clients au meilleur prix.
En Allemagne, notre dispositif STOPPOL® a obtenu la
certification, reconnaissance de la qualité et de
l'efficacité de nos produits. Parallèlement, et pour
l'ensemble de nos marchés, nous offrons à présent
une large gamme de débourbeurs séparateurs à
hydrocarbures et de graisses avec la marque NF,
certification volontaire obtenue auprès d’un organisme indépendant,
prouvant et garantissant la complète conformité de nos produits aux normes
européennes.

Aussi, l’efficacité de notre activité « Solutions » a une nouvelle fois été
démontrée cette année avec la première mise en œuvre, auprès de la
Communauté d’Agglomération Havraise, de notre dispositif innovant de
rinçage de bassin, le CYMO®.
Les équipes commerciales se sont également étoffées pour garantir la qualité
et la proximité de notre relation client. Notre volonté d’exporter nos
savoir-faire et d’enrichir notre expérience par des réalisations à l’étranger
s’affirme aussi avec un renfort opérationnel sur l’équipe Export, en VIE.
Qu’il s’agisse de notre activité « Produits » ou de notre activité « Solutions »,
Saint Dizier environnement est en capacité de vous apporter des solutions
innovantes, performantes et adaptées en gestion et traitement des eaux
pluviales.

Pierre CHATEL - Président

Communauté d’Agglomération Havraise – Harfleur (76)
Dispositif de rinçage CYMO® du bassin de stockage/restitution Harquebosc
Afin de lutter contre les inondations, la Communauté d'Agglomération
Havraise a décidé de construire un bassin de stockage/restitution des eaux
unitaires d’une capacité de 17 000 m3 avec un débit admissible de 11 m3/s
et un débit de vidange de 200 l/s. Le bassin, de géométrie circulaire, est
enterré et caractérisé par un diamètre de 36 m et une profondeur de 22 m.

CYMO®, le 1er système de rinçage
age sous vide 100% made in France
Adaptabilité : à toutes géométries
tries de bassin et de
réseaux

Le CYMO®, une réponse innovante et performante

Efficacité : grande énergie de laa vague sur toute la
surface du radier du bassin

Ce bassin a été équipé d'un système de nettoyage
de radier sous-vide CYMO®, solution innovante mise
au point et brevetée par Saint Dizier environnement.

Sécurité du personnel : accèss aux équipements
sans descendre dans le bassin

En collaboration avec le mandataire du marché
Sources & Demathieu et Bard, Saint Dizier
environnement a conçu, réalisé et posé deux
réservoirs de chasse en PRV ; un réservoir central de
diamètre 3 m et un périphérique de diamètre 1,4 m.

CYMO® Réservoir périphérique

Cette réalisation démontre la pertinence du
dispositif de rinçage CYMO® qui apporte une
énergie efficace pour le nettoyage du radier du
bassin, avec une grande facilité d’installation et de
mise en œuvre.

Robustesse : absence de pièces
mouvement dans les eaux du bassin et
matériaux inoxydables

en

Fiabilité : étanchéité du dispositif
tif
Economique : utilisation des
es eaux
chargées du bassin, sans apport
rt d’eau
extérieure
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Communauté d’Agglomération de Nîmes (30)
Ouvrage de régulation de débit équipé de l’AUTOREG®
La Communauté d’Agglomération de Nîmes, en quête d’une optimisation du fonctionnement de ses stations d’épuration, lance, au
printemps 2013, un appel d’offres relatif à « des travaux pour la construction d’un collecteur d’eaux usées et le renforcement du
réseau d’eau potable entre les communes de Cabrières et Marguerittes ».
La démarche intègre un ouvrage de régulation des débits des eaux usées
rejoignant les stations des communes de Bezouce – Saint Gervasy et de
Marguerittes.
L’ouvrage est implanté sur un réseau gravitaire. Il permettra à la station
de Marguerittes de ne recevoir que l’équivalent du volume d’eaux usées
de la commune de Cabrières, par régulation temps sec / temps de pluie.
Afin de répondre à l’appel d’offres, le groupement des sociétés Malet –
Scam s’est rapproché de la société Saint Dizier environnement pour
apporter la meilleure solution technique possible.
Cette collaboration permettra au groupement d’être adjudicataire du
marché.

La solution technique proposée par Saint
Dizier environnement
Les données techniques de ce projet sont la régulation de faibles débits
sur un réseau unitaire, caractérisé par un débit moyen de 14 m3/h et 33
m3/h en pointe et avec un fonctionnement limité à deux heures par jour
par temps de pluie. L’analyse de ces données nous a conduit à proposer
un ouvrage de régulation de débit préfabriqué équipé de l’AUTOREG®.
L’ouvrage, réalisé en acier revêtu de 2,2 m de largeur et de 1,5 m de
hauteur, comprend des sondes à ultrasons, un canal de mesure en acier
inoxydable situé à l’aval d’une vanne motorisée, des échelles
normalisées en aluminium, un interrupteur de proximité et une armoire
de commande électrique.

Le fonctionnement de l’AUTOREG®
La sonde à ultrasons, implantée en amont de la lame déversante (avec
seuil réglable en acier inoxydable), détecte les hauteurs d’eau. En
fonction de ces dernières, une modification de la valeur du débit à
restituer est opérée durant un laps de temps défini.
Le canal de mesure, équipé d’une chicane, assure un plan d’eau stable
quelle que soit la pression d’eau à l’amont et a pour objectif la mesure
d’une hauteur d’eau fiable et stable.
La sonde à ultrasons, positionnée en aval de la vanne motorisée et au
niveau du canal de mesure, mesure les hauteurs d’eau engendrées et
pilote l’ouverture et la fermeture de celle-ci afin de maintenir une valeur
de consigne proche des débits à restituer. En l’absence d’écoulement et
en cas de détection de colmatage, la vanne s’ouvre complètement en cas
de coupure énergétique.
L’armoire de commande électrique autorise la gestion des matériels et le
report des informations par un système de télésurveillance. Les
informations reportées sont la position de la vanne, le défaut
servomoteur, les hauteurs d’eau mesurées par les sondes à ultrasons en
amont de la lame déversante et au niveau du canal de mesure et les
débits calculés à partir des hauteurs d’eaux mesurées par les sondes à
ultrasons.
L’implantation de cet ouvrage équipé de l’AUTOREG® a été réalisée en
juin 2014 et les essais effectués, en octobre 2014, ont convaincu la
Communauté d’Agglomération de Nîmes.

AUTOREG®, la réponse à la régulation des faibles débits en réseau unitaire
Efficacité : maîtrise des faibles débits, dès 1 l/s en réseau unitaire
Performance : maîtrise des débits et des volumes restitués
vers la station d’épuration

AUTOREG ® - Conception

Adaptabilité : ensemble compact, intégrable aisément
dans un déversoir d’orage
Fiabilité : conservation du diamètre du réseau au niveau
du canal de régulation

AUTOREG ® - Canal de régulation

AUTOREG ® - Ouvrage hydraulique
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Pascault Récupération à DESCARTES (37)
Traitement des eaux pluviales chez un spécialiste du retraitement des déchets
Eté 2013, la société Pascault Récupération contacte notre
service commercial pour une mise en conformité de leurs rejets
en eaux pluviales. Notre responsable secteur en charge du
département en question, se rend sur place afin de réaliser un
diagnostic sur site et définir les enjeux du projet.

Diagnostic initial du site
Pascault Récupération est une entreprise majeure en Indre-Et-Loire dans
le domaine de la découpe et de retraitement des déchets de type fer,
métaux, industriels et ménagers. Les eaux pluviales ruissellent sur le site
et se chargent en hydrocarbures, mais également de matières en
suspension, métaux lourds… Un débourbeur séparateur à
hydrocarbures* est déjà en place, mais il ne conduit pas aux abattements
escomptés sur les paramètres de rejet. D’où la nécessité pour notre client
de mettre en place une filière de traitement adaptée à la problématique
en question. Sur la base de notre savoir-faire sur cette activité, nous
faisons donc le choix de dissocier les traitements par type de polluants
avec un décanteur lamellaire pour le piégeage des matières en
suspension (MES) et des polluants associés, suivi d’un séparateur à
hydrocarbures pour le piégeage et la rétention des liquides légers.

particules, et surtout leur stockage sous le profil de décantation. Ensuite, un
séparateur à hydrocarbures équipé de structures nids d’abeilles assure le
traitement spécifique des huiles et leur évacuation via un écrémeur à
tambour vers une cuve double paroi déjà existante sur le site.

Fabrication sur mesure
Les deux ouvrages de traitement sont réalisés dans notre usine de
Gondecourt, à proximité de Lille. Malgré leurs tailles impressionnantes, avec
une largeur de 3 m et une longueur de 10 m chacun, ils sont fabriqués
simultanément pour assurer un départ conjoint sur deux camions distincts.
L’ensemble des équipements est prémonté et testé au préalable, notamment
pour le dispositif d’écrémage des liquides légers.
Le dispositif d’alarme KAH05 associé à ces ouvrages permet de suivre les
seuils des niveaux de boues et d’hydrocarbures définis lors de la conception.
* Un débourbeur séparateur à hydrocarbures est conçu dans les conditions de la norme
européenne EN 858-1 pour piéger les matières lourdes (graviers, sables…) et les liquides
légers. Il ne permet pas de par sa conception l’interception des fines particules (MES)
présentes dans les eaux de ruissellement.

Dimensionnement des ouvrages
Notre expertise dans le domaine des eaux pluviales en milieu industriel a
conduit à la conception d’un décanteur lamellaire sur mesure. L’analyse
des concentrations et flux en polluants permet de dimensionner
l’ouvrage de décantation afin de conduire aux performances épuratoires
nécessaires avec les capacités de rétention en boues calculées. Cet
ouvrage permet un abattement élevé des matières en suspension, des
métaux lourds, des hydrocarbures et HAP’s fixés sur les plus fines

Vue d’ensemble

Chambre de déshuilage

Autoroute A9 - Suisse
Réhabilitation de bassin en décanteur lamellaire – Retours d’expériences
Fin 2012, Saint Dizier environnement et son partenaire en Suisse, la société CANPLAST, ont réhabilité plusieurs bassins de stockage-décantation destinés au traitement des eaux de ruissellement de l’autoroute A9. Ces travaux ont consisté à améliorer les performances des
bassins en maîtrisant les débits et en améliorant l’interception des matières en suspension par la mise en œuvre de structures lamellaires
nids d’abeilles.

La conception UTEP®, une solution performante en efficacité épuratoire et en exploitation
En septembre dernier, Saint Dizier environnement a accompagné
l’exploitant de ces ouvrages sur les opérations d’exploitation.
De part la conception de cette installation, les opérations de vidange se
sont déroulées dans les meilleures conditions et ont été parfaitement
maîtrisées techniquement.
Diamètre médian
de piégeage des MES

Polluants présents
dans les boues

Les prélèvements réalisés sur les boues présentes sous les structures
lamellaires conduisent à des performances épuratoires élevées, et
démontrent l’importance de la pollution véhiculée par temps de pluie sur
cette autoroute.

19 μm

- Hydrocarbures : 1,6 g/kg MS
- HAP’s : 5,3 mg/kg MS
- Zinc : 1,3 g/kg MS
- Plomb : 65 mg/kg MS

A9 -Lit de boues

A9 -Vidange de l’ouvrage

A9 -Bassin vidangé et nettoyé

Produits
Certification du STOPPOL® en Allemagne
Après avoir obtenu des résultats très probants au sein
du labora
laboratoire IKT de Dortmund, avec un abattement
moyen en MES de 79,9 %, le STOPPOL® a été suivi
pendant un an sur la ville de MUSCHEDE en Allemagne.

NEU

zugelassen

in NRW
ab 2014

Le STOPPOL® a ainsi intégré la liste des produits certifiés
en Allemagne.

Groupe
Carrefour
de l’Eau Rennes

Salons
Salon Pollutec Lyon du 2 au 9 décembre 2014

28 et 29 janvier 2015

Présent depuis les premières éditions, Saint Dizier environnement expose à Pollutec Lyon,
et met en avant ses dernières solutions dans le domaine de la gestion et du traitement des
eaux pluviales.
A cette occasion, nous animons sur notre stand deux ateliers :
Le STOPPOL, la réponse au traitement des eaux pluviales. Retours d’expérience de l’Allemagne
de 10h à 10h15 et de 15h à 15h15 - Intervenant : Angelika BENESCH (Bureau d’études Fliesswechsel)

Fin janvier, Saint Dizier
environnement sera
présent au Carrefour de
l’eau pour sa 16ème édition

La marque NF appliquée aux débourbeurs séparateurs. Quelles garanties pour les clients?
de 10h15 à 10h30 et de 15h15 à 15h30 - Intervenant : Jean-Yves VIAU (Saint Dizier Environnement)

Recrutement

NORD : 03.28.55.25.12
nord@sdenv.fr

Saint Dizier environnement a renforcé son équipe
commerciale avec l’arrivée d’Adeline CHATEL au poste de
responsable de secteur en Île de France.
Saint Dizier environnement est maintenant présent en
Allemagne avec le recrutement d’une jeune ingénieur en
environnement, Cloé POIRIER, dans le cadre d’un VIE.

Centre Ouest : 04.66.74.19.10
centreouest@sdenv.fr

EST : 03.28.55.25.12

Rhône Alpes : 04.66.74.19.14

est@sdenv.fr

rhonealpes@sdenv.fr

Ile de France : 03.28.55.35.86

PACA Corse : 04.66.74.19.10

idf@sdenv.fr

pacacorse@sdenv.fr

OUEST : 03.28.55.35.86

Sud Ouest : 04.66.74.19.10

ouest@sdenv.fr

sudouest@sdenv.fr

Siège : 03.28.55.25.10

Export : 03.28.55.25.10

siege@sdenv.fr

export@sdenv.fr

Nouveau site web
Depuis le 2 mai 2014, Saint Dizier environnement a mis en ligne son nouveau site
internet à l’ergonomie plus intuitive et au design résolument moderne, le site
internet offre un accès plus rapide et plus facile à l’information.

A découvrir sur le site Saint Dizier environnement

Nouveau
Utilisez notre aide au dimensionnement
en ligne pour identifier le produit
qu’il vous faut :

La présentation de la société et les dernières actualités
La démarche d’innovation et les publications
Le département «Solutions»
Les gammes et les produits
Un moteur de recherche inédit pour identifier les solutions produits
Des vidéos sur les procédés utilisés

Retrouvez-nous sur Facebook

www.saintdizierenvironnement.eu
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