
 
 

  

Projet Scharbeutz : 
La danse des pelleteuses - Des nouveaux systèmes de drainage 

de pression acheminent l'eau de pluie de l'arrière-pays de 

Scharbeutz vers la mer Baltique  

 

  

 

Conseil et implication: 
 

 
 
La sélection de nos matières premières pour nos systèmes ensuite enterrés a des implications extrêmement 
importantes. Conçus pour une durée de vie correspondant à celle de plusieurs générations, la priorité dans notre 
travail est de garder à l’esprit les couts éventuels de maintenance ou de réparation ultérieurs de ces systèmes :  
 
• Couts de réfection ou couche de forme couteuse qui rendent ensuite une intervention couteuse 
• Eventuels buidings ou immeubles construits par la suite en surface 
• dans certains cas on a vu des montants de réparations qui dépassent très largement l’investissement de  
   départ en construction neuve 
• les détournements de voies ou blocage de la circulation sont plus difficilement envisageables avec les  
    niveaux actuels de traffic 
 
Pour ces raisons, les bureaux d’études, concepteurs et opérateurs de réseaux sont confrontés au défi permanent 
de connaitre l’état de l’art de leur métier, et en particulier les applications et limites d’utilisation de chaque 
matériau. Le PEHD a l’immense avantage d’offrir la possibilité de réseaux 100% soudés monoblocs étanches. La 
partie fourniture tubes et raccords dépasse rarement 15% du cout total d’une opération, alors que les autres 
opérations jusque la réfection de surface représente 85% du chantier. L’utilisation de nouvelles techniques 
comme celles de la pose sans tranchée ou la pose mécanisée à la trancheuse permettent de ce point de vue 
d’optimiser la pose et de réduire globalement les couts tout en privilégiant la qualité des matériaux. 
 
Contact egeplast France: 
Philippe Ferrer 
Mobil: +33.67970 1344 
eMail: Philippe.Ferrer@egeplast.fr 
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Des nouveaux systèmes de drainage de pression acheminent l'eau de pluie  
de l'arrière-pays de Scharbeutz vers la mer Baltique 
 

Données du projet 

Description du projet 
Restructuration des systèmes de drainage de Heidebek 
et Gösebek à Scharbeutz 

Challenge : 
Protection contre les inondations par de nouvelles conduites sous pression vers 
la mer Baltique sans intervention dans la zone de la plage avec ses promenades 
et ses dunes 

Solution : 
Construction d'un nouveau système de drainage avec des tuyaux de gros 
diamètre en polyéthylène avec une technique de pose sans tranchée 

Pose : 
Utilisation des conduites existantes (chemisage) et forage horizontal dirigé d'une 
conduite lacustre dans une tranchée sous l'eau par immersion 

Matériau des tuyaux 
utilisé : 

Quantité totale des tuyaux :  
300 m 450 x 26,7 mm egeplast PE 100-RC 
108 m 450 x 26,7 mm egeplast SLM® RCplus 
72 m 560 x 33,2 mm egeplast SLM® RCplus 
228 m 560 x 33,2 mm egeplast PE 100-RC 
 
Éléments moulés : 
2 coudes egeplast 560 mm PE 100-RC 30° 
2 coudes egeplast 450 mm PE 100-RC 30° 
3 coudes egeplast 450 mm PE 100-RC 25° 
1 pièce en T egeplast T PE 100 560 mm 90° 
1 pièce en T egeplast T PE 100 450 mm 90° 

Partenaires du projet : 

Donneur d'ordre : Wasser- und Bodenverband Ostsee 
a participé activement : la commune de Scharbeutz 
Planification : Ingenieurbüro Wald & Kunath, Stockelsdorf 
Poseur : Grothe-Bau GmbH & Co. KG, Lübeck 

  
 
 
Avec le forage horizontal dirigé vers la mer Baltique 
Les nouvelles conduites sous pression font partie des installations d'irrigation de « Heidebek » et de « Gösebek », qui 
appartiennent au système de drainage du « Wasser- und Bodenverbandes Ostsee, Eutin » (Syndicat des sols et des eaux). 
La nouvelle construction d"une station de pompage et les éléments de l'installation en faisant partie ont rendu possible 
de séparer les deux systèmes. «Heidebek» et «Gösebek» travaillent maintenant de façon indépendante  – ce qui est un 
gros avantage car ceci évite entre autre le transport de l'eau des différents quartiers sur de longues distances. 
 
L'extension du système d'assainissement de «Heidebek» a nécessité une nouvelle conduite sous pression d'un diamètre 
extérieur de 450 mm. Cette dernière pompe maintenant les eaux de pluie si le niveau d'eau de la mer Baltique est élevé à 
240m du rivage dans la mer Balique. La conduite a été posée depuis la station de pompage jusqu'à la plage avec le 
procédé HDD. Grâce à la technique de pose sans tranchée la plage avec ses promenades, des dunes et les mesures de 
protection des côtes n'ont pas été touchés par les travaux. Dans ce cadre, des tubes à enveloppe protectrice pour la 
technique de pose sans tranchée ont été posés pour éviter d'endommager les parois sous pression des tuyaux.  La pose 
sous la mer Baltique a été faite par un procédé très simple, ayant fait ses preuves mais très efficace : Les ouvriers ont 
soudé sur la plage les conduites, ont obstruées de façon temporaire leurs extrémités et les ont pourvus d'une protection 
contre la poussée ascensionnelle. Un remorqueur a ensuite titré les conduites en mer et les a placé en bonne position : 
juste au dessus une tranchée des fonds marins qu'une drague avait réalisée auparavant.  Conduite avec la protection contre la poussée ascensionnelle 

Grâce à leur aide, les nouvelles conduites de drainage ont été 
posées dans une tranchée des fonds marins.  
 

La conduite a ensuite été purgée jusqu'à ce qu'elle repose sur le fond marin. La trace a ensuite été recouverte d'environ un 
mètre de sable. Il n'y a ainsi pas de risque à l'avenir ni pour les baigneurs ni pour la navigation. Pour ce secteur de la trace, le 
choix des matériaux s'est porté sur un tuyau d'évacuation sous pression en PE 100-RC. Le gros avantage de ce matériau de 
tuyau : il ne faut pas s'attendre à des fissures dues aux tensions sur les parois du tuyau issus de la pression des pierres. Pour le 
système de drainage de Gösebek la conduite en tuyaux béton existante de DN 800 a été transformée en conduite sous 
pression jusqu'à la sortie dans la zone de la plage. Une conduite en PE de dimension OD 560 mm a été insérée avec le procédé 
de chemisage dans le tuyau en béton. L'espace creux a ensuite été colmaté selon les règles de l'art. Ici aussi les travaux de 
pose n'ont affecté ni la promenade de la plage ni l'allée côtière ni les bancs de sable. Dans la zone de la plage, une nouvelle 
conduite sous pression OD 560 mm en PE 100-RC a été posée. Elle a été abaissée sur une longueur d'environ 225 mètres selon 
une ligne de -3,50 m sous le niveau de la mer selon le même procédé qu'à Heidebek sur les fonds marins de la mer Baltique. 
Lors de ces travaux de construction, des coudes de tuyau et des tuyaux en T en PE 100-RC issus du même programme ont été 
utilisés lors des changements de direction de la conduite. • 
 

Le ballet des pelleteuses dans la mer Baltique : six pelleteuses immergent la nouvelle conduite sous pression au fond de la mer. 

Sous les dunes, sous le sable de la mer Baltique : Grâce au 
procédé de forage horizontal dirigé, ces zones n'ont pas été 
perturbées par les travaux. 
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