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Station d'epuration de Marseille

Ville de Marseille
Maitre
d'ouvrage:
Maitre d'oeuvre: Direction des Etudes et Travaux de
la Station d'Epuration de Marseille
Sud Atelier, Mr Amedeo
Architecte:
Conception et mise en oeuvre du
Entreprise:
traitement des eaux: Omnium de
Traitement et de Valorisation
Gänie civil: GISTEM (Campenon
Bernard, Quillery, Caillol)

-

Quantites et sous-traitants principaux
Paroi mouiee:
Terrassements:
Betons:
Coffrages:
Armatures
Precontrainte:
Etancheite

10.000
450.000
650.000
130 000
3.800
250
25.000

m2
m3
m3
m2

Bachy/Soletanche
Marion
Fourniture B G P

T

Davum/Nouharet
Stup
Sud Etanche

T
m2
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Motivations du projet
L'agglomeration marseillaise dispose ä ce jour d'un remarquable outil pour rejeter en mer dans un Site maccessible la pollution liquide par l'intermediaire de deux emissaires realises, l'un vers 1880, l'autre en 1978.
La degradation des fonds marins dans la zone de rejet,
tres rapide depuis 1970, a amene la municipalite ä
etudier la construction d'une Station d'epuration des
1975.

Caractere exceptionnel des ouvrages de genie civil
La difficulte du projet etait de disposer les differentes
zones de traitement et l'ensemble des ouvrages annexes dans un espace limite et soumis ä:
des contraintes geographiques
du Nord un viaduc Metro
au Sud la riviere Huveaune
ä l'Est la limite de propriete
ä l'Ouest une installation sportive existante
Le site disponible etait d'environ 30 000 m2

-

-

des contraintes urbaines
L'ouvrage situe au centre ville doit etre couvert.
Le site de surface sera rendu ä la ville pour y installer des
Stades, ce qui necessite une Charge de terre de 80 cm
sur la couverture.
des contraintes geologiques
L'ouvrage est situe le long de la riviere Huveaune, dont
les alluvions permeables regnent sur 9 m de hauteur.
Au-delä on trouve, sous une grande profondeur, un fond
marneux etanche
D'autre part, la crue de la riviere Huveaune peut recouvnr d'eau l'ensemble de la dalle amenagee de metre
1

des contraintes de fonctionnement
Les ouvrages d'amenee et de rejet existant sont calös ä
des profondeurs pouvant atteindre 11 m.
Le parti retenu dispose l'ensemble des structures dans
un ovale en plan avec deux abouts semi-circulaires de 90
et 105 m de diametre et une partie centrale reetangulaire
de 169x105m.
Le souteenement, le radier et la couverture presentent
des caracteristiques exceptionnelles.

Filiere de traitement
Les ouvrages sont congus pour que la teneur residuelle
des matieres en Suspension passe de 350 mg/l dans
l'effluent brut (moyenne), ä 50 mg/l dans l'effluent traite.
Le traitement comporte 4 phases principales
degnllage grassier pour elements superieurs ä 60
mm, puis fin pour elements superieurs ä 25 mm
dessablage, deshuilage.
Les residus obtenus par ces deux phases de traitement
sont rejetes en decharge
la predecantation parfait les deux phases precedentes
Les boues decantees sont dingees par des racleurs ä
chaine vers des tremies de soutirage situees ä l'amont de chaque appareil
la coagulation floculation et decantation lamellaire.
La Separation finale des matieres en Suspension s'effectue au sein des decanteurs lamellaires dont l'efficacite est accrue par l'adjonction prealable de reactifs
de floculation.

-

Un Systeme de raclage ä chaines permet de diriger les
boues «secondaires» sedimentees vers les tremies de
soutirage.

Le
II

soutenement peripherique

representait une des difficultes majeures de l'ouvrage

Le groupement d'entreprises a propose une Solution
originale en paroi mouiee. Ce soutenement peripherique

comprend:
2 longs pans, cöte Huveaune et cöte metro, avec
tirants ancres dans la marne ou les alluvions anciennes
2 parois circulaires autostables, l'une de 105 m de
diametre et 11,3 m de hauteur libre, l'autre de 90
metres de diametre et 7 metres de hauteur libre.
L'etude de ces voütes, de dimensions exceptionnelles,
a ete extremement poussee. Elle prend en compte la
presence des joints verticaux de parois qui diminue la
resistance radiale, le retrait relatif de la Herne de tete et
de la paroi, les efforts dissymötriques dus ä la Variation
du niveau de la nappe et des caracteristiques du terrain
Elle comporte la verification au flambement de la Herne
de tete qui est l'eiement de stabilite de la paroi durant
toute la construction de l'usine.
Sur le Site, un contröle tres detailie a ete organise pour
mesurer les deplacements et les efforts dans la paroi

-
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Le radier

est un radier drainant. En effet, la paroi
ete systematiquement ancree dans les marnes
etanches qui regnent sur toute la surface de l'ouvrage et
dont le toit est ä la cote 0,00 NGF. Les arrivees d'eau en
fond de fouille sont extrömement faibles et collectees
par un Systeme drainant.
Compte tenu des dimensions de ce radier, l'ouvrage a
ete decoupe en 92 plots, coules de fagon alternee,
comportant des plots-semelles sous les files de
poteaux, 5 x 50 m2, et des plots intermediaires, de forme
sensiblement carree, peu charges, 15 x 15m2. Une
liaison entre plots au moyen de des assure une bonne
resistance du Systeme au cisaillement sans transmission
des moments et des tractions.
Le radier retenu
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couverture

Elle referme l'ensemble de l'installation. Sa surface est
de 25.000 m2. Elle est monolithique et appuyee sur des
dispositifs antisismiques amortisseurs prenant en compte
une magnitude du sei'sme 7 sur l'echelle de Richter
Elle Supporte une surcharge permanente de 1,6 T/m2 et
une surcharge variable de 1 T/m2 Ses portees sont de
18,8 m dans la partie centrale.
Elle est constituee par des elements prefabriques precontraints ä torons adherents mis en continuite longitudinale
par des ciavages sur appuis en beton arme.
Transversalement, les ciavages sont serrös par une
faible precontrainte.
Ces elements prefabriques de la partie centrale sont des
bacs en U renverses de 18,3 m de longueur et 3 m de
largeur, prefabriques sur le chantier. Ils ont ete poses au
moyen d'un portique. Ils ont ete lies entre eux par une
dalle coulöe en place de 10 cm d'epaisseur et une
entretoise precontrainte sur appui de 0,50 x 1,80 m de
section.

Organisation et suivi des travaux de genie civil
Son emplacement au centre de la ville, l'exguite des
lieux, la densite des ouvrages ä construire et la rapidite
du delai d'execution, caracterisent ce chantier. II a fallu
construire en 28 mois, sur une emprise de 120 x 300 m,
un ensemble de structures en beton.

Phase des travaux
Les travaux se sont dörouie d'avril 1984 ä septembre
1985. Les delais contractuels tres tendus ont impose
une imbrication de travaux difficiles ä marier. Une
programmation etablie, des le debut des travaux de betonnage,
jour par jour, a permis de respecter les delais,
malgre des intempenes importantes survenues au cours
des mois de mai 1984 et janvier 1985.
Les cadences de production ont atteint en pointe les
quantites suivantes:
350 m3/jour pour le beton,
600 m2/jour pour le coffrage,
20 t/jour pour les armatures.

Moyens mis en oeuvre
Pour ce qui concerne l'usine proprement dit, le chantier
implantees sur le radier. Les
interferences fieches contrefleches ont ete evitee par
l'utilisation de contrefleches raccourcies. Et, les risques
de heurts fieches ont ete eiimmes par la mise en place
d'un Systeme automatique d'avertissement, de ralentissement et de coupure eventuelle faisant appel ä un
a ete desservi par 8 grues

automate programmable.
Une piste peripherique de 6 m de large permettait
d'aprovisionner le chantie en materiel, en beton fourni
pret ä l'emploi et en armatures.
A cöte du Site, une usine de prefabrication de 80 x 80 m
a 6te installee. Elle comprenait:
une aire de prefabrication des aciers produisant 150
t/mois
une aire pour les caniveaux et elements divers prefabriques

-

-

trois bancs, pour produire, ä raison de 45 u/mois, les
297 unites de bacs, precontraints par torons
adherents, pesant chacun 46 t et d'une portee de 18 m
et une zone de stockage pouvant emmagasiner 50
bacs.

mise en place des bacs de couverture a necessite un
bardeur sur l'aire de prefabrication, une remorque
speciale de
transport empruntant la piste peripherique, et un
portique de pose de 20 m de portöe enjambant les bacs
et se deplagant sur des rails posös sur les chevetres.
La

Suivi du chantier
Ce chantier a mobilise un effectif de 235 personnes (210
ouvriers et chefs d'equipe, coffreurs et ferrailleurs, 25
cadres et etam). Un contröle de gestion informatis6,
avec mise en place de 2 micro-ordinateurs autonomes
sur les site, a permis le suivi du chantier et de tirer des
enseignements utiles pour l'avenir.
(P.

Lambert)

