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Mise en place d’un nouveau dégrilleur

AVANT PROPOS
La commune de Marvejols dispose d’une station d’épuration de 13 500 EH. L’équipement de dégrillage
existant est vétuste et la vis de compactage des refus de grille a été enlevée car elle se bloquait régulièrement, au
vu des déchets volumineux extrait de l’ouvrage.
Aussi la collectivité souhaite remplacer les équipements existants et apporter une réponse fiable et
durable à cette problématique.

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT
La présente étude constitue le devis programme de :
 remplacement de l’équipement de dégrillage existant,
 mise en place d’un équipement de compactage des refus adapté à la qualité de ces derniers.
Dans un premier temps, nous analyserons l’état des existants et les différentes problématiques à prendre
en compte.
Ensuite, nous définirons les aménagements projetés pour répondre à ces problématiques et présenterons
un descriptif des travaux à réaliser.
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Commune de MARVEJOLS
N° affaire : 150056

Dossier de Consultation des Entreprises
Mise en place d’un nouveau dégrilleur

CHAPITRE 1 - ÉQUIPEMENTS EXISTANTS ET
FONCTIONNEMENT ACTUEL
Le dégrilleur existant est incliné et positionné dans un canal de dégrillage situé, en amont du poste de
relevage des effluents.

Canal de dégrillage

Ce dégrilleur vétuste ne dispose plus des protections réglementaires. Le dispositif de compactage des
déchets a été déposé et les déchets grossiers, non compactés, sont stockés, directement dans des containers, avant
évacuation.
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CHAPITRE 2 -

I.

Dossier de Consultation des Entreprises
Mise en place d’un nouveau dégrilleur

PROBLEMATIQUES A PRENDRE EN COMPTE

CAPACITÉ DES NOUVELLES INSTALLATIONS
Le dégrilleur est implanté dans un canal en béton armé qui semble en assez bon état.

Le réseau d’assainissement amont est constitué d’un ø400mm en béton armé qui peut, quelquefois être en
charge, compte tenu des eaux parasites collectées par les réseaux amont.
Compte tenu des caractéristiques du réseau amont, nous retenons les hypothèses de dimensionnement
suivantes :
 DN 400mm en béton armé,
 Largeur du canal de dégrillage : 1m,
 Profondeur du canal de dégrillage : 2,60m,
 Débit maximal à dégrilleur : 750 m3/h.
Les équipements projetés doivent être dimensionnés sur ce débit maximum.
Compte tenu de la présence d’un prétraitement aval, nous retenons une maille de 30 mm, de protection
des équipements de pompage.
La gestion des refus de grille impose une siccité minimale de 30%. Ainsi, ces refus peuvent être
évacués par la Communauté de Communes, avec les ordures ménagères.
À ce jour, il n’existe aucune disposition permettant d’isoler le dessableur aval. Aussi, nous retenons le
principe de mettre en place un batardeau d’isolement du dessableur, en aval du dégrillage permettant un by-pass,
éventuel, d’effluents dégrillés.

II.

CARACTÉRISTIQUES DES DECHETS

Le Maître d’Ouvrage souligne l’importance de limiter les volumes de déchets. A ce jour, sans
compactage, la production oscille entre 250 et 300 l/semaine.
Les déchets sont grossiers (serpillères, rats, matières minérales…) et la vis de compactage initiale a été
déposée car elle se colmatait régulièrement.
Aussi, l’équipement projeté doit prendre en compte la nécessité de :
 Gérer des déchets grossiers de taille relativement importante,
 Compacter les refus de grille pour limiter les volumes et atteindre les objectifs de traitement
précédemment cités.
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III.

Dossier de Consultation des Entreprises
Mise en place d’un nouveau dégrilleur

ZONE INONDABLE

Le site d’implantation des futurs équipements est situé en zone inondable. Le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) des bassins du Lot aval définit un risque d’inondation fort :

Le Maître d’Ouvrage indique une cote des Plus Hautes Eaux voisine de +1,00 m/TN.
Compte tenu des éléments précédemment cités, l’ensemble des équipements électriques devra se situer
à une cote +1,20 m/TN pour ne pas être touchés par les éventuelles crues.

IV.

CONDITIONS CLIMATIQUES

La station d’épuration de Marvejols se situe dans une zone soumise à des conditions météorologiques
rudes en périodes hivernales.
En 2012, la température minimale a atteint -16°C.
Entre le 28 janvier et le 15 février 2012, les températures sont restées négatives, sans périodes de dégel.
Aussi, les installations existantes devront être adaptées à ces contraintes et devront fonctionner dans ces
conditions extrêmes. C’est pourquoi, nous intégrons les équipements dans un bâtiment fermé, isolé et
maintenu hors-gel.

V.

CONTINUITE DU SERVICE PENDANT LES TRAVAUX

Pendant les travaux, le canal de dégrillage devra être, ponctuellement, by-passé. Aujourd’hui, aucun
dispositif existant n’existe pour réaliser cette opération. Aussi, il conviendra de :
 planifier l’intervention, en fonction des conditions météorologiques,
 mettre en place un obturateur sur le réseau amont (Béton DN 400mm) du canal de dégrillage,
CEREG Ingénieurs Conseils
Parc Scientifique Georges Besse
115, Allée Norbert Wiener
30 035 NÎMES Cedex 1

Devis programme

Page 6

Commune de MARVEJOLS
N° affaire : 150056

Dossier de Consultation des Entreprises
Mise en place d’un nouveau dégrilleur

 mettre en place un équipement de pompage de chantier, depuis le regard amont vers le poste de
relevage, implanté en aval du canal de dégrillage (Capacité de pompage de 250 m3/h correspondant à la capacité
de pompage du poste de relevage situé en entrée de station d’épuration).
Pendant les travaux, la continuité de fonctionnement de la station d’épuration doit être,
obligatoirement, assurée.
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I.

Dossier de Consultation des Entreprises
Mise en place d’un nouveau dégrilleur

AMENAGEMENTS PROJETES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Le dégrilleur est implanté dans un canal en béton armé. Ce canal sera by-passé pour déposer les
équipements existants (Cf. recommandations citées précédemment).
Les équipements existants seront déposés et évacués.
Le canal sera nettoyé.
Les éventuels aciers apparents (surface prévisionnelle de 6 m2) seront traités :
-

Les aciers corrodés seront dégagés. Le béton sera piqué en périphérie des aciers pour mettre à
jour l’ensemble des zones touchées par la corrosion. L’objectif est de retrouver, de part et d’autre
des aciers corrodés, les aciers sains.

-

Une fois dégagés, ces aciers seront décapés pour éliminer la couche de rouille (brossage
métallique ou sablage) et dépoussiérés pour disposer d’acier secs et dégraissés.

-

Les armatures, mises à jour, seront passivées à l’aide d’une peinture de protection anticorrosion
des aciers de béton (760 LANKOPASSIV ou similaire). Le temps de séchage de la peinture,
minimum 2 heures, doit être respecté.

-

Après passivation des aciers, un mortier fibré de réparation (731 LANKOREP ou similaire) sera
appliqué sur l’ensemble des zones concernées. Cette application s’effectuera pour obtenir un
enrobage des aciers de 4 cm.
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NOUVEAU DÉGRILLEUR
Un nouveau dégrilleur sera mis en place. Les caractéristiques du dégrilleur sont les suivantes :
- Fourniture et mise en place d’un dégrilleur vertical automatique de type NG11 de chez FB Procédés
ou similaire, d’une maille de 30mm, conforme aux normes CE, réalisé en INOX 316L, équipé de:
 Une trémie de déversement des déchets, équipée d’une trappe de visite, adaptée à
l’auge de gestion aval des déchets, et disposant d’une fenêtre polycarbonate sur
façade pour contrôle visuel de l’intérieur de l’équipement,
 D’une protection du tambour et sangle, disposant d’une fenêtre polycarbonate
(200x170mm) de visualisation de l’enroulement de la sangle
 D’un châssis réalisé en deux parties de dimensions conformes aux plans projet,
joints au présent dossier,
 D’une armoire de commande déportée (boutons poussoirs "montée-descente" + arrêt
d'urgence) fixée sur l’un des côtés du dégrilleur.
 Une sangle polyester installée et une de rechange (réf. L50 de chez FB Procédés ou
similaire).

L’équipement sera implanté dans le canal de dégrillage, en amont du by-pass de trop plein. Il sera fixé
dans le canal et disposera d’une nouvelle alimentation électrique, tirée dans des fourreaux TPC ø90mm, posés
jusqu’à la chambre de tirage implantée en pied du bâtiment d’exploitation.
L’asservissement du dégrilleur s’effectue sur :
-

Horloge avec un nombre de cycle de nettoyage de la grille, paramétrable en supervision,

-

Détection niveau haut dans canal d’approche, donnée par une poire de niveau existante et
conservée dans le canal (cette poire était utilisée pour l’asservissement du dégrilleur déposé).

En fonction des caractéristiques du canal de dégrillage et pour un débit de 750 m3/h, la hauteur d’eau en
amont de l’équipement sera de :

III.

-

430mm pour un colmatage de grille de 0%,

-

525mm pour un colmatage de grille de 30%,

-

605mm pour un colmatage de grille de 50%.

BROYAGE, LAVAGE ET COMPACTAGE DES DÉCHETS

La trémie de déversement des déchets sera raccordée sur un équipement de broyage, lavage et
compactage des refus de grille.
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Les caractéristiques de l’équipement sont les suivantes :
 Fonction de broyage – Muffin Monster 30005-0012 de chez Hydrogroup ou similaire :


Débit maximum en eaux: 2 m3/h,



Hauteur de la chambre de coupe: 305 mm,



Corps en fonte ductile ASTM A536,



Couteaux et entretoises en acier trempé haute dureté 8620,



Etanchéité par garniture mécanique (carbure de tungstène),
pression maximale admissible : 6 bars,



Moteur électrique du broyeur de 2,2 kW - 3/50/400V –IP55 – B5.

 Fonction de lavage – tamis et vis
Les déchets broyés tombent dans le tamis d’un passage libre de 6mm et équipé d’une vis avec brosse et
système d’asperseurs permettant, suivant le programme intégré dans l’automate, de réaliser un lavage des
déchets permettant l’extraction de toutes les matières organiques. La vis évacue les déchets non dégradables au
travers d’une canalisation inclinée vers un container de stockage.
Les eaux de lavage sont extraites en partie basse de l’unité et à ramener vers le canal de dégrillage.
L’unité est réalisée, à l’exception de la vis et des brosses, en acier inoxydable 304.
La vis est équipée d’un moteur électrique de 2,2 kW - 3/50/400V –IP55 – B5 et d’un réducteur de vitesse.
 Fonction de compactage – canalisation inclinée
La canalisation inclinée permet d’évacuer le déchet mais également de créer une contre-pression à la vis
afin de compacter le déchet. Les déchets sont évacués et stockés dans un container de 120 litres.
En fonction du type de déchet, de la longueur de la canalisation et de son inclinaison, la siccité est
supérieure à 30% et le volume réduit jusqu’à 80% (50 à 60 l/semaine – Autonomie de stockage de 2 semaines).
 Armoire de commande du broyeur, laveur et compacteur
Cette armoire de commande est équipée d’un automate programmable qui permet la gestion du broyeur,
de la vis de compactage et de l’arrivée d’eau dans l’appareil. Elle permet de gérer les cycles de lavage
(fonctionnement avant / arrière / arrêt).
L’asservissement du broyeur, laveur et compacteur des déchets s’effectue sur le fonctionnement du
dégrilleur avec une temporisation paramétrable, à l’arrêt de celui-ci.
L’équipement sera implanté sur le canal de dégrillage, en amont du dégrilleur vertical. Il sera fixé sur un
support métallique permettant de conserver les moteurs à une cote +1,20 m/TN. Il disposera d’une nouvelle
alimentation électrique, tirée dans des fourreaux TPC ø90mm, posés jusqu’à la chambre de tirage implantée en
pied du bâtiment d’exploitation. L’alimentation en eau potable de la rampe de lavage des déchets s’effectuera
depuis le réseau AEP, ø40mm PEHD existant, dans le regard, implanté, à proximité immédiate du canal de
dégrillage.
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BATARDEAU D’ISOLEMENT AVAL

En aval du nouveau dégrilleur et du trop-plein du canal, nous projetons la mise en place de glissières en
U, inox 316L permettant la mise en place d’un batardeau aluminium, d’isolement aval.
La prestation comprend :

V.

-

La fixation de glissières en U, inox 316L, sur les parois du canal de dégrillage,

-

La fourniture d’un batardeau de dimensions adaptées au canal et équipé d’un joint caoutchouc
périphérique permettant d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage et d’anneaux de levage pour
manutention,

-

La création d’un point de levage en plafond du local technique permettant la mise en place d’un
palan de manutention du batardeau,

-

Un support de stockage du batardeau sur le mur intérieur du local technique, au droit du canal.

BÂTIMENT TECHNIQUE LIÉ AUX ÉQUIPEMENTS

Un local technique de 20 m2 sera réalisé en maçonnerie traditionnelle, pour recouvrir le canal de
dégrillage, les équipements projetés et le stockage des refus de grille.
Il disposera de :
-

1 porte double vantail, isolée, en aluminium (peinture thermolaquée de couleur au choix du
Maître d’Ouvrage) équipée d'une serrure trois points avec ouverture de la porte vers l'extérieur et
butées (accès local et évacuation des refus de grille),

-

1 fenêtre extérieure sur châssis aluminium anodisé avec double vitrage et verre sécurit, y compris
barreaudage acier antieffraction.

-

2 ventilations basse et haute (grilles en façade) et 1 extracteur d’air en hauteur,

-

1 aérotherme adapté au volume du local et garantissant la mise hors gel du local,

-

Éclairage intérieur 1 x 70 W par projecteur iodure et 1 prise de courant 2P+T protégée par
disjoncteurs différentiels 30mA.

La toiture terrasse avec complexe d’étanchéité, acrotères de 15cm et trémie de réservation recouverte
d’une trappe en aluminium, verrouillée de l’intérieur (accès pour dépose du dégrilleur vertical).
La récupération des eaux de toiture se fera par des barbacanes et descentes aluminium.
L’intérieur du local sera doublé avec un revêtement hydrofuge et peint. Le local sera, entièrement isolé :
-

En plafond, un minimum de 25 cm de laine de roche (ou équivalence),

-

Sur les murs, isolant de 10 cm minimum d’épaisseur (laine minérale, polystyrène ou
polyuréthane). Une plinthe béton viendra protéger le pied du doublage des murs pour éviter des
infiltrations qui pourraient détériorer le matériau isolant.

Les enduits extérieurs seront réalisés en 3 couches sur agglomérés; la dernière couche sera teintée, au
choix du Maître d'Ouvrage.
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