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VOS CHANTIERS

tRAItEMEnt dEs EAux dE BInIC

unE stAtIOn  
nOuVELLE généRAtIOn

la ville de Binic (22) vient de s’équiper 
d’une nouvelle station de traitement des 
eaux usées basée sur le traitement bio-
logique et la clarification membranaire. 
Ce procédé consiste, non plus à éli-
miner chimiquement les micropolluants, 
mais, dans un 1er temps, par traitement 
biologique (bactéries), à extraire phy-
siquement les boues grâce à un filtrage 
mécanique. une technologie nouvelle 
génération qui permet de produire une 
eau très pure et d’une excellente qualité 
bactériologique. 
Parfaitement intégrée dans le paysage 
de la vallée de l’ic, la station est équi-
pée d’une isolation phonique pour ses 
équipements bruyants et d’un traitement 
biologique pour neutraliser les odeurs. 
une construction plus écologique mais 
qui se veut aussi très esthétique. Des-
siné par le cabinet Claude meunier,  
architecte à rennes (35), les bâtiments 

à l’architecture brute et contemporaine 
sont dotés d’une façade en bardage 
bois et d’une toiture végétalisée. eiffage  
Construction, associé à otv (veolia), 
a choisi l’entreprise le Provost pour la  
fabrication et la livraison du béton. Pas 
moins de 1 600 m3 de béton auront été 
nécessaires pour la fabrication du radier, 
des voiles et des pieux.

Des contraintes de sol importantes
Ce nouvel équipement a été construit sur 
le site de l’ancienne station, actuellement 
en cours de destruction, dont la capacité 
était devenue insuffisante et les équipe-
ments plus conformes aux contraintes 
réglementaires actuelles. situé sur une 
zone à risque d’inondations, la côte du 
terrain a cependant été surélevée d’1 
mètre afin de protéger le bâtiment des 
crues de l’ic, allant jusqu’à des crues 
centennales.

« les bétons que nous devions fournir 
devaient répondre à un environnement 
chimique agressif, nous explique hubert 
le Provost, directeur de l’entreprise le 
Provost : 

- un sous-sol vaseux : nous nous 
trouvions en effet sur une ancienne 
zone de marnage (1) 

- Des infiltrations possibles d’eau  
de mer dans les réseaux

- et par définition, des eaux usées  
à traiter »

« les ouvrages hydrauliques nécessitent 
un béton de classe s3, précise Gaël le 
Deuc, conducteur de travaux d’eiffage 
Construction. Nous avons défini dans 
notre cahier des charges un béton Xa2 
C35/45 s3 pour les voiles et le radier 
zone biologique, Xa3 C40/50 s3 pour 
des zones soumis à des agressions chi-
miques plus importantes et Xs1 C30/37 
pour les ouvrages non hydrauliques (à 
proximité du bord de mer). »

A gauche, l’ouvrage de traitement des boues, au centre le bâtiment de traitement des eaux, à droite, les bureaux BBC de l’exploitant

(1) Dénivelé entre les niveaux hauts et bas d’un cours ou d’un plan d’eau.
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LE PROVOST
L’entreprise Le Provost est une entreprise fa-
miliale créée en 1955 à Pordic. 
Spécialisée au départ dans les blocs béton, 
elle s’est ensuite lancée en 1994 dans le BPE. 
Dirigée aujourd’hui par les 4 enfants, elle 
dispose de 2 centrales BPE, de 13 Toupies et 
emploie 43 personnes. 

Un parement sans bullage
l’entreprise le Provost s’est appuyée sur le 
savoir-faire maPei pour la formulation des 
bétons. ensemble, ils ont choisi DYNamoN 
sr3, un superplastifiant haut réducteur d’eau. 
Cet adjuvant permet d’obtenir une très forte 
réduction du rapport eau/ciment avec des 
résistances mécaniques élevées et un très 
long maintien d’ouvrabilité, même par temps 
chaud.
« le premier test de formulation a fonctionné. 
DYNamoN sr3 nous a permis d’obtenir un 
béton fluide et sans bullage. Nous sommes 
très satisfaits car la qualité de parement des 
voiles est parfaite » indique hubert le Provost. 

les 1 600 m3 de béton ont été fabriqués sur 
les centrales de Pordic et lezardrieux (22).
Près de 180 pieux en béton, de 5 à 8 m de 
profondeur en fonction de l’étude des sols, ont 
été forés. un radier de 250 m3 de béton a en-
suite été coulé. enfin, 850 m3 de voiles béton 
de 8 m de haut ont été coffrés sur site.

De nombreux contrôles qualité
Gaël le Deuc nous explique : « Nous ap-
pliquons systématiquement un Plan Qualité 
sur les ouvrages hydrauliques. le béton était 
ainsi contrôlé à l’arrivée au cône d’abrams afin 
de vérifier la consistance. Chaque béton coulé 
était ensuite référencé. a notre demande, 
l’entreprise le Provost assurait de son côté un 
auto-contrôle de la résistance. Cette méthode 
nous permet d’assurer un contrôle permanent 
de l’ouvrage. sur ce type de chantier, nous 
avons un objectif de résultat : livrer un ouvrage 
étanche dans la masse. le suivi, la rigueur et 
le contrôle sont donc primordiaux.»

Nous remercions chaleureusement la Mairie 
de Binic, le cabinet Claude Meunier, Hubert 
Le Provost, PDG de l’entreprise Le Provost et 
Gaël Le Deuc, conducteur de travaux d’Eiffage 
Construction pour leur aimable participation à 
la rédaction de cet article.
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FICHE TECHNIQUE

Station d’épuration, Binic (22)

Période d’intervention : 2011-2012
Réalisation : fourniture d’adjuvant pour la réalisation  
des bétons (radier, voiles et pieux) 
Surface : 1 600 m² 
Maître d’ouvrage : Commune de Binic
Bureau d’études : Safège
Architectes : Claude Meunier Architecte

Fabrication et livraison du béton : entreprise Le Provost à 
Pordic (Hubert le Provost, PDG)
Entreprise de gros œuvre : Eiffage Construction à Lannion  
(Gaël le Deuc, conducteur de travaux) - OTV - Véolia 
Coordination MAPEI : Stéphane Giraudeau
Source : « Au Fil de l’IC » n°12, Eté 2012, magazine de la 
commune de Binic  
Photos : Mairie de Binic, Claude Meunier Architecte

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité de notre Groupe. 

Super-plastifiant haut réducteur d’eau : Dynamon SR3

Photo 1. 
Les voiles de 8 m de haut
après décoffrage
Photo 2. 
Vue du bassin biologique

Photo ci-contre. 
Vue aérienne de la station :

 Bassin biologique
 

 Les 3 bacs qui doivent
 recueillir les membranes
 

 Zone de pré-traitement
 

 Locaux techniques
 

Ci-dessous. 
Un projet très esthétique  
parfaitement intégré  
dans la vallée de l’Ic


