
Saint Dizier environnement place toujours l’innovation au cœur de sa stratégie de 

développement. Après le lancement de notre nouveau site internet en mars, plus 

ergonomique, plus accessible et plus complet, nous avons le plaisir de vous 

présenter notre application mobile. Vous bénéficierez ainsi d’un accès direct et 

simplifié à tout l’univers Saint Dizier environnement. Cette application vous 

permettra entre autres d’accéder à nos outils de dimensionnement, nos fiches 

techniques et nos notices de pose.

L’écoute clients est le moteur de l’innovation chez Saint Dizier environnement et 

nous aide à faire évoluer nos gammes de produits.  Pour satisfaire vos besoins, 

nous avons notamment élargi notre gamme de décanteurs dépollueurs, 

développé une unité de traitement STOPPOL®03 à l’échelle de l’avaloir ainsi 

qu’une version en béton, qui vous est d’ailleurs présentée ci-dessous.
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Vous aurez aussi l’occasion de découvrir dans ce journal quelques-unes de nos 

réalisations de l’année. 

A votre écoute, nos équipes commerciales, nos ingénieurs et nos ateliers 

travaillent ensemble afin de vous trouver les meilleures solutions, que ce soit en 

traitement des eaux usées, en traitement des eaux pluviales ou en équipements 

hydrauliques.

Et comme tous les deux ans depuis 1992, nous serons ravis de vous accueillir sur 

notre stand Pollutec à Lyon du 27 au 30 novembre, qui fêtera cette année ses 40 

ans. 

Innovons pour que l’eau vive !

Pierre CHATEL - Président

www.saintdizierenvironnement.eu

Les Chevrons (Rennes 35)
Un équipement différencié pour une zone à double usage

A Rennes c’est un ancien site industriel d’équipementier automobile qui a été réhabilité, faisant place d’un côté à un lotissement  et conservant de l’autre un site industriel. 

Compte tenu de la présence de pollution dans le sol, il n’était pas possible d’y gérer les eaux pluviales par infiltration. Pour garantir la qualité des eaux rejetées dans la Vilaine et 

protéger les nappes, un traitement qualitatif du ruissellement pluvial par l’implantation d’unités STOPPOL® a  été retenu.

Le choix STOPPOL® 10CKF pour le traitement des eaux pluviales

Compte tenu des spécificités du site et de la nature de l’effluent à traiter, l’unité de 

traitement STOPPOL® 10CKF répondait à toutes les attentes : un système de 

traitement compact, permettant un abattement important des matières en 

suspension (80 à 90%) et garantissant une qualité de rejet optimale. Autre avantage, 

la simplicité d’exploitation et de maintenance associée à un coût réduit.

L’innovation béton en réponse aux spécificités du site

Sur la partie réhabilitation du site en lotissement, fréquenté uniquement par des 

véhicules légers, 4 unités STOPPOL® 10CKF en composite ont été posées. Sur le 

reste du site, Saint Dizier environnement a dû tenir compte de deux contraintes 

majeures : la circulation de véhicules lourds et la présence de nappes affleurantes 

rendant le sol mobile. 18 unités STOPPOL® 10CKF en béton ont donc été installées, 

apportant une réponse adaptée au passage des poids lourds. Du fait de leur poids, 

les ouvrages ne nécessitent pas non plus d’ancrage. 

Unités STOPPOL® 10CKF béton

Innovation sur le STOPPOL®

Afin de répondre à l’attente du marché et de nos clients, 

deux innovations majeures ont été apportées sur l’unité 

de traitement des eaux pluviales STOPPOL® :

     Le STOPPOL® se décline désormais dans une version 

plus compacte pour un traitement à l’échelle de l’avaloir 

avec la reprise d’une surface maximale de 300 m2.

  L’enveloppe du STOPPOL®, initialement en résine 

composite avec une âme en nid d’abeilles, peut également 

s’envisager en béton, pour une implantation en présence 

de nappe ou avec une charge passante de véhicules.



Les équipes de Saint Dizier environnement ont proposé deux stations 

d'épuration biologique de type O2FIX® 76-100 équivalent-habitants (E.H.), 

respectivement dimensionnées pour 79 E.H. et 99 E.H. Les stations 

d'épuration O2FIX® ont la particularité d'être composées d'un décanteur 

primaire de type "double cuves". Ce décanteur permet de tranquilliser et de 

prétraiter les eaux résiduaires. Il comporte aussi un réacteur biologique à lit 

fluidisé constitué d'un support biologique et de diffuseurs d'air qui assurent 

une grande performance épuratoire, même dans des conditions de 

sous-charges, fréquentes dans l'hôtellerie. Les stations d’épuration O2FIX® 

possèdent également un décanteur secondaire pourvu de pompes 

d'extraction des boues en excès vers le décanteur primaire. 

Bassin de Brondeloire (Roubaix 59)
Une cathédrale souterraine

Afin d’éviter les inondations récurrentes dans différents quartiers d’habitations, la Métropole Européenne de Lille (MEL) a construit un bassin de 

stockage souterrain pour les eaux pluviales. Ses dimensions, impressionnantes, font de ce bassin l’un des plus importants de la métropole lilloise.

Hôtel Le Barn (Bonnelles 78) Station d'épuration biologique O2FIX® 

Un outil de lutte contre les inondations

Avec sa capacité de stockage de 23 500 m3, ce bassin permettra d’éviter, en 

cas de pluviométrie excessive, la saturation trop rapide du réseau entrainant 

le débordement sur les routes et dans les domiciles des riverains. 

La préservation du milieu naturel 

Dans une région où les fortes précipitations sont régulières, la maîtrise des 

eaux de ruissellement et de leur impact sur le milieu naturel est un défi pour 

la MEL. L’objectif de ce bassin est double car il doit permettre de lutter contre 

les inondations et protéger l’environnement en limitant les déversements des 

eaux usées dans les cours d’eau. Par temps de pluie, l’eau sera stockée dans ce 

bassin pour y être décantée avant rejet en milieu naturel.

Pour assurer le nettoyage de cet ouvrage d’envergure, Saint Dizier 

environnement y a installé un système de rinçage de bassin par chasse sous 

vide permettant d’éviter que la boue ne s’accumule et que des gaz nocifs 

puissent se dégager. Il est composé d’un réservoir central avec un volume de 

chasse de 38 m3 et d’un réservoir périphérique avec un volume de chasse de 

10 m3, tous deux en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre) et équipés d’une 

tête CYMO® en inox 316L. Cette combinaison réservoir PRV et système 

CYMO® fiabilise le fonctionnement du nettoyage de radier dans le temps. 

Côté exploitation, le concept CYMO® garantit un équipement toujours 

fonctionnel avec des coûts de maintenance très faibles.

L'hôtel Le Barn a ouvert ses portes cette année. Situé au cœur de la forêt de Rambouillet, dans un parc de 200 hectares, l'hôtel compte 73 chambres 

et plusieurs bâtiments. Il fallait donc l'équiper d'un système de traitement des eaux usées domestiques, avant leur rejet au milieu naturel. 
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Implantation de l’ouvrage

Colonne de stockage sous vide Tête d’aspiration

Visionner la vidéo de fonctionnement du bassin sur youtube.com/user/sdenv

Visionner la vidéo de fonctionnement de la station
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Unités de traitement 
des eaux pluviales  (Pau 64)
Une étude pointue de la problématique client

Consultée pour son expertise dans le domaine pluvial industriel, Saint 

Dizier environnement a accompagné une entreprise dans sa réflexion 

sur la mise en conformité, en matière de traitement des eaux pluviales, 

de son site classé.

La solution proposée a été retenue, permettant à Saint Dizier 

environnement de fournir les 2 décanteurs lamellaires nécessaires.

Afin de se conformer à la réglementation imposée par les collectivités 

locales ou la police de l’eau, les industriels sont aujourd’hui tenus de 

fournir des preuves concernant le volume et la qualité de l’eau pluviale 

qu’ils rejettent. Saint Dizier environnement accompagne ses clients 

dans la mise en œuvre d’une solution globale pour répondre à ces 

nouvelles exigences.

Une évolution de la réglementation

Si des contrôles ponctuels étaient fait sur la qualité des eaux pluviales à 

l’éxutoire des sites industriels par les autorités concernées 1 à 2 fois par an, 

les pratiques ont aujourd’hui évolué. Pour ne pas être taxés en fonction de la 

surface du bassin versant, les industriels doivent être en mesure de justifier 

à tout moment grâce à des dispositifs d’autocontrôle le volume rejeté et la 

qualité de l’eau en sortie.

Une prestation clé en main

Comme ce fut le cas à Sète et à Marseille, Saint Dizier environnement 

propose à ses clients une offre clé en main : système de traitement des eaux 

pluviales et autocontrôle en sortie. Le client peut donc confier à un 

interlocuteur unique son projet. En ce qui concerne la mise en place de 

l’autocontrôle, Saint Dizier environnement prend en charge l’ingénierie de 

projet, la recherche des équipements et leur installation. Après avoir défini 

les paramètres de l’autocontrôle (débit, ph, turbidité, ...) et les modes 

d’enregistrement, le système d’autocontrôle est ensuite installé et mis en 

service par notre service travaux.

Une étude de projet approfondie

Contrainte par ses obligations en matière de rejet des eaux pluviales dans le 

milieu récepteur, l’entreprise, un fabriquant de matériaux destinés au 

secteur du bâtiment, était face à une double problématique. D’une part 

traiter les eaux de ruissellement de ses voiries et plateformes de stockage, 

contenant des pollutions sous forme particulaire. D’autre part, gérer le débit 

des eaux pluviales. Saint Dizier environnement a accompagné l’entreprise et 

son maître d’œuvre dans toutes les phases de leur étude de projet et dans le 

solutionnement technique le plus adapté à leurs problématiques.

La fourniture des ouvrages hydrauliques

Suite à l’appel d’offre passé par l’entreprise, Saint Dizier environnement s’est 

positionné sur le lot concernant la fourniture des unités de traitement et sa 

solution a été retenue. Afin de répondre à la contrainte de débit à traiter tout 

en garantissant le traitement des matières en suspension et l’état des eaux 

avant rejet, Saint Dizier environnement a proposé 2 décanteurs lamellaires 

de 400 l/s (dimensions 3m x 12m) et 850 l/s (dimensions 3,4m x 1m) en acier 

revêtu avec une vitesse de chute de 2 m/h.

Les deux unités installées à l’automne 2017 sont en fonctionnement sur le site.
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Site industriel de Marseille 
et Sète  (13-34)
Mise en place d’un système 
de traitement des eaux pluviales 
avec autocontrôle en sortie

Arrivée sur site du décanteur lamellaire 400 l/s

Mise en fouille du décanteur lamellaire 400 l/s

Equipements d’autocontrôle Hors-sol

Autocontrôle à l’éxutoire du rejet



Salon Cycl’eau 
à Bordeaux 
les 10 et 11 avril 2019 

Carrefour des Gestions
Locales de l’Eau
à Rennes 
les 30 et 31 janvier 2019 

Forum sur la Gestion
Durable des Eaux Pluviales
à Douai 
les 05 et 06 juin 2019 

Accédez directement à tout l’univers Saint Dizier environnement

Afin d’être au plus près des besoins des clients à tout moment et en mobilité, les 

équipes Saint Dizier environnement ont mis au point une application mobile.

Au travers de ce nouvel outil, vous pouvez accéder directement aux fiches produits. 

Vous pouvez également utiliser les outils de dimensionnement et remplir les 

formulaires d’études de projet. Les notices de pose et d’entretien y sont aussi 

consultables.

Dernier avantage : un lien direct avec les agences Saint Dizier environnement !

Téléchargez l’application mobile Saint Dizier environnement dès aujourd’hui sur 

l’AppStore pour iOS et Google Play pour Android
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Groupe

Afin d’être au plus près des besoins des clients, Saint Dizier 

environnement a mis en place une équipe commerciale 

spécifique dédiée à chacun des secteurs.

Carte commercialeSalons

Retrouvez-nous sur Facebook

NORD :  03.28.55.25.12
nord@sdenv.fr

EST :  03.28.55.25.12
est@sdenv.fr

Ile de France : 03.28.55.35.86
idf@sdenv.fr

OUEST : 03.28.55.35.86
ouest@sdenv.fr

Sud Ouest : 04.66.74.19.10
sudouest@sdenv.fr

Rhône Alpes : 04.66.74.19.14
rhonealpes@sdenv.fr

PACA Corse : 04.66.74.19.14
pacacorse@sdenv.fr

Occitanie : 04.66.74.19.10
occitanie@sdenv.fr

Siège :  03.28.55.25.10
siege@sdenv.fr

Export :  01.46.04.77.98
export@sdenv.fr

Afin d’aller à la rencontre de ses clients et de leur présenter 

son savoir-faire, Saint Dizier environnement sera présent 

lors des évènements suivants :


