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Date de mise en service 2008 

Maître d’ouvrage SIARV 

Maître d’œuvre SECTEUR 

Entreprise HP BTP 

 DECANTEUR LAMELLAIRE   

PLUVIAL URBAIN 

Équipement d’un ouvrage béton en décanteur 
Crève-Cœur – MONTGERON (91) 

Le bassin versant drainé par le réseau d’eaux pluviales de la rue des 

Près de la Montagne Crève-Cœur représente une surface totale de 

24.4 ha, avec une forte pente de 21.7 mm/m. La zone d’implantation 

de l’ouvrage de traitement se situe en zone pavillonnaire, à flanc de 

coteau. C’est dans ce contexte de forte exiguïté et de pente importante 

que Saint Dizier environnement a conçu et réalisé une solution de 

décantation lamellaire au sein d’un ouvrage béton. 
 

En raison du peu de place disponible sur le site, nous nous sommes orientés vers 

la réalisation d’une structure extérieure en béton armé, équipée de notre concept 

de décantation lamellaire. L’ensemble du dimensionnement a été validé par 

simulation hydraulique, représentant les vitesses d’écoulement à l’intérieur de 

l’ouvrage.  

 

 

L’EXPERTISE 

Points forts de l’ouvrage : 

 Accessibilité totale au-dessus des lames par caillebotis et garde-corps 

 Ouvrage enterré et sécurisé par une trappe d’accès au niveau du sol  

 Efficacité de la décantation: Décantation lamellaire à contre-courant sur  

lames aluminium pour une plus grande compacité de l’ouvrage 

 Gestion des boues par stockage dans des cônes sous les cellules 

 Maîtrise du débit par un régulateur de débit à flotteur 

 Rétention des déchets grossiers par une grille en inox 

 Livraison en pièces détachés de l’ensemble des équipements, liée aux 

contraintes d’accès au chantier 

LA CONCEPTION 

Réalisation:  

 Ouvrage sur mesure : L 12.60 x l 3.00 x H 6.65 m côtes intérieures 

 Données techniques : 160 l/s avec une CHS de 1 m/h 

 Supports : ensemble de poutres et poutrelles en inox 304L pour supporter 

les équipements internes 

Equipements internes :  

 Grande surface lamellaire : 576 m2 de surface projetée 

 Ensemble de cloisons et déflecteurs pour équilibrer le flux hydraulique 

 Colonnes de soutirages des boues 

 

LA CONSTRUCTION 

Le montage et la mise en service de l’ensemble ont été réalisés par notre service 

travaux.  

 

LE SUIVI 

Vue intérieure du décanteur 

 

Simulation hydraulique des écoulements 

 

Plancher du dispositif lamellaire 

 


