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eaux
à la une

L’eau et la cybersécurité,
tous concernés ?
Personne n’est à l’abri des cyberattaques et depuis la pandémie et l’appétence nouvelle des entreprises et des
collectivités pour la e-connectivité, les malveillances se sont renforcées ! Heureusement, il y a des bonnes
pratiques à adopter avec des mises en œuvre dont peut s’inspirer le monde de l’eau qui fait encore de sa sécurité
un sujet tabou.

E

n termes de sécurité, on
dénombre 3 enjeux principaux pour les réseaux
d’eaux. Pour les réseaux
d’eau potable, on a un
enjeu de santé publique, du prélèvement jusqu’à la distribution avec un
processus conforme et une qualité
de l’eau qui n’est pas altérée. La disponibilité du service est également un
point clé pour l’eau potable. Pour les
réseaux d’assainissement, il faut éviter les rejets polluants dans l’environnement qui auraient des effets nocifs
sur la biodiversité. Enfin, comme
pour les autres réseaux d’importance
vitale, le réseau d’eau est une cible
de choix parmi les infrastructures d’un
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pays pour l’affaiblir. A titre d’exemple,
en 2020, le pays a subit 3 attaques
successives ! La première visait à augmenter le niveau de chlore, la seconde
cherchait à nuire aux pompes agricoles quand la troisième s’est matérialisée par la pénétration dans un réservoir d’eau. Ces attaques viendraient
d’un pays ennemi. Il ne faut donc pas
négliger les enjeux géopolitiques des
réseaux d’eau.
Il faut avoir en mémoire que
personne n’est à l’abri. Le
premier est que les collectivités
sont des cibles de choix puisqu’elles
ont fait l’objet de 20 % des attaques
par rançongiciel en 2020. C’est une

multiplication par 3,5 par rapport aux
attaques déclarées en 2019. On se
rappelle aussi des attaques d’hôpitaux
en 2021. Le nerf de la guerre, le
budget, doit être à la hauteur et pour
cela, il faut une sensibilisation efficace
des élus qui doivent se saisir de ce
problème très rapidement. D’autant
que plus on va avancer dans le temps
en développant les services connectés
de la collectivité, plus les enjeux de
cyber sécurité vont être forts du fait
d’une augmentation de la surface
d’attaque. C’est maintenant qu’il faut
prendre conscience du problème
pour éviter l’introduction des cybers
attaquants sur les réseaux d’eau.
Cela fait de nombreuses
années que le problème
existe. D’ailleurs, les exemples ne
manquent pas et s’étalent dans le
temps. Par exemple en avril 2000, en
Australie, un ancien prestataire technique d’une station d’épuration avait
pris le contrôle des systèmes de l’usine
à des fins malveillantes avec, à la clé,
le déversement d’eaux usées dans les
fonds marins.
Plus grave, dans le Kansas, les accès
de sécurité d’un ancien employé d’une
usine de production d’eau potable
n’avaient pas été révoqués après
son départ et lui avaient permis de
prendre le contrôle des systèmes de
traitement.
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Véhicules de première
intervention :
la solution
100 % électrique
Les conditions d’accès aux grandes métropoles étant de plus en plus contraignantes, les fabricants
proposent des solutions 100 % électriques. Tour d’horizon de ces véhicules « propres » pour travailler en
toute tranquillité.
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Sécurité

Du mieux sur le front
des accidents ?
C’est la bête noire de tout un secteur : l’accident. Exposant symptomatiquement ses hommes et ses femmes à
toutes sortes de risques, les travaux publics ne restent pas inactifs face à ce problème mais il reste du travail
à abattre. Si le zéro accident est un Graal pour toute la profession, chercher à l’atteindre chaque jour est
la meilleure solution pour redorer le blason de la profession et la rendre plus attractive pour les jeunes
générations.

P

armi les
indicateurs de
la santé d’une
profession relatifs
aux accidents et
dommages différés (maladies
professionnelles) des salariés,
on trouve les chiffres de la
Cnam. Malheureusement,

le temps de compilation
des chiffres est long et la
dernière publication porte sur
2019. S’il est alors difficile
d’en tirer des informations
enseignements immédiats,
d’une manière générale, ces
chiffres sont considérés
comme un thermomètre et

on peut considérer que la
température baisse. On voit
les principaux indicateurs,
que ce soit taux de fréquence
ou taux de gravité (le plus
significatif) s’améliorer.
L’OPPBTP a aussi
constitué une base

de données des accidents. Alors certes, elle
n’est pas constituée de
façon exhaustive comme
pour la Cnam, mais c’est un
très bon indicateur venant
d’un organisme de référence. L’OPPBTP compile les
accidents graves ou mortels
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reportageS
pluvial

35 pompes pour
le cadereau d’Uzès
Ce sont plus de 35 pompes du fabricant Xylem qui sont mises en place pour détourner le réseau d’eau,
dans le cadre du projet de rénovation du cadereau d’Uzès, à Nîmes.

S

Tous crédits Xylem

pécificité de la capitale du Gard, les
cadereaux sont des
ruisseaux, à sec hors
périodes de pluie, qui
permettent de drainer l’eau des
garrigues environnantes et qui
s’écoulent à travers la ville de
Nîmes en cas de fortes pluies.
Depuis plus de 20 ans, un vaste
plan d’actions est mis en œuvre
pour augmenter significativement les capacités des 6 cadereaux, afin de réduire l’impact
des pluies torrentielles sur le
territoire de Nîmes, et ainsi diminuer les conséquences pour les
personnes, les biens, les activités économiques et l’environnement.

Dans le cadre de travaux
de rénovation d’ampleur
d’un cardereau, il a
fallu trouver la façon de
conduire les eaux
de pluie.
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I l é ta i t i m p o r ta n t
de conserver le
fonctionnement du
r é s e a u . C’est dans le
cadre d’un partenariat avec
le groupement d’entreprises
(GTM Sud Ouest TP GC
[mandataire], Razel-Bec et
Sogea Sud Hydraulique), filiale
travaux publics des Groupes
Vinci Construction et Fayat,
que Xylem, accompagne la
Communauté d’agglomération
Nîmes Métropole dans son projet
d’envergure pour rénover ses
cadereaux et protéger la ville des
inondations. Dans ce contexte,
Xylem intervient depuis 2018
aux côtés du groupement pour
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C’est le fabricant de pompes Xylem
qui a été sélectionné pour fournir les
éléments nécessaires au by-pass mis
en place pendant toute la durée de
rénovation du cardereau
permettre de détourner les
réseaux d’eau potable, d’eaux
usées et d’eaux pluviales
autour du cadereau d’Uzès.
By-passer le réseau d’eau
permet Nîmes Métropole
de maintenir le service aux
abonnés pendant toute la
durée de rénovation de ce
cadereau stratégique, au
cœur de la ville.
Vue l’ampleur des
travaux, le choix du
m at é r i e l r e v ê ta i t
u n e i m p o r ta n c e
stratégique. Devant
le rôle prépondérant des
pompes dans ce projet,
Xylem a plusieurs missions
à remplir. Tout d’abord, la
fourniture, vente ou location,
des équipements de pompage
de l’ensemble du chantier, soit
plus de 35 pompes, de tous
types (pompes d’épuisement
de chantier, pompes pour
eaux usées, pompes de
relevage submersibles, …).
Mais aussi le service aprèsvente et l’astreinte 24h/24 –
7j/7 pour tous les matériels
vendus ou loués et, enfin,
l’entretien des postes de
pompage pour le curage. La
première phase du projet a
déjà permis, entre 2018 et
2020, de rénover le cadereau
d’Uzès sur 900 mètres. La
phase 2, actuellement en
cours, permettra d’ici juin
2021 de rénover 400 mètres
supplémentaires, pour finir, en
phase 3, d’ici fin 2022, avec le
passage sous la voie SNCF du
cadereau à rénover.

Les Chiffres

C’est un groupement d’entreprises (GTM Sud Ouest TP GC
[mandataire], Razel-Bec et Sogea Sud Hydraulique) qui s’est trouvé
en charge des travaux.

Chiffres clés de la
phase 1 du projet pour
Xylem
23 mois d’astreintes
(juillet 2018 - août
2020)
2 techniciens
mobilisés 7/7 et
24/24
72 interventions
les week-ends et jours
fériés
+100 interventions
les jours ouvrés
(pannes, casses,
dégradations,
modifications)
+120 interventions
avec le camion de
curage (débordements,
bouchage, etc..)
10 experts Xylem
mobilisés au total,
dont 4 sur l’agence de
Vitrolles
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reportageS
Assainissement

La Corrèze choisi
Biogan pour son
assainissement

Crédit Saint Gobain PAM

La commune de Sornac en Corrèze a fait confiance aux tuyaux Biogan de Saint Gobain Pam pour ses travaux
de remise à neuf de son vieux réseau d’assainissement souffrant de casses et de fuites.

Ce sont des tuyaux Biogan de Saint Gobain PAM qui ont été sélectionnés par la
commune de Sornac en Corrèze pour renouveler son réseau d’assainissement

C

’est sur 2 900 ml
et en DN 200 mm
que le Biogan de
Saint Gobain Pam
a été posé pour
renouveler un réseau d’assainissement fatigué. Les travaux
se sont passés à Sornac, en
Corrèze. La commune a donc
procédé au renouvellement de
son réseau d’eaux usées car
le schéma directeur d’assainissement a mis en évidence
des dysfonctionnements de
ce réseau ancien avec des
casses régulières, un apport
d’ECPP (eaux claires parasites
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permanentes) et une très faible
pente.
Le choix économique
du gravitaire
Le choix du maire, JeanFrançois Loge assisté par le
Syndicat de la Diège pour la
maitrise d’œuvre, s’est porté
sur un réseau gravitaire plutôt
qu’un poste de refoulement
car il voulait éviter les coûts
d’entretien et énergétiques
engendrés par une installation
de ce type.
L’ensemble des habitants
du bourg est concerné par

ce réseau, les études de
projet ont été menées par le
syndicat de la Diège en 2020
et les travaux ont débuté en
avril dernier. Pour les mener
à bien, un budget conséquent
a été débloqué. Il se monte à
686 000 € HT, financée par
l’Agence de l’eau Adour
Garonne à hauteur de 65 % (sur
la réhabilitation des réseaux),
par une DSIL (Dotation de
soutien à l’investissement
local) pour 15 % et par
un autofinancement de la
commune de Sornac pour les
20 % restants représentant un
investissement important qui
se devait d’être durable, fiable
et responsable.
Fonte ductile
tricolore
En choisissant la fonte Biogan,
c’est aussi le choix d’une
fonte ductile Made in France
et du circuit court qui a été
fait. La pose s’est opérée à
une profondeur pouvant aller
jusqu’à 4,5 m avec une faible
pente de 5 mm/m. De plus,
le tracé traversait des zones
humides et un cours d’eau.
Autant de points particuliers
qui ont orienté. En plus
de sa fabrication en fonte
ductile, Biogan dispose d’un

revêtement intérieur Ductan
et du revêtement extérieur
Biozinalium. Ce tuyau porpose
un nouveau joint standard
gravitaire et un anneau Biogan,
complémentaire au joint
d’étanchéité.
L’étanchéité sous
contrôle
L’anneau Biogan est un
élastomère permettant un
emboîtage sécurisé et simple,
logé en fond d’emboîture
du tuyau et monté en usine.
Il permet de respecter la
profondeur d’emboîtage
et conserve la déviation
angulaire jusqu’à 5°. Sa mise
en place demande un effort
d’emboitage limité.
Pour cette opération, le
Syndicat de la Diège a
accompagné la commune
de Sornac pour la réalisation
de son schéma directeur
d’assainissement ainsi que
pour la réalisation des travaux
en découlant. Ce Syndicat,
âgé de 100 ans cette année,
assiste les collectivités de son
territoire (65 communes) dans
leurs projets d’eau potable et
d’assainissement collectif.
S. B.
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