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Traitement des eaux 
de ruissellement
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Polyester

CH progressive
 2 m/h pour Q =1 an
Taille 6 à 75 l/sRéglementation

Traitement des aires de carénage

Eaux résiduaires

1 - La réglementation

Outre la loi sur l’Eau (du 3 janvier 1992) applicable aux aires de carénage, on peut retenir l’application de la 
section 6 du code de l’environnement et de son article L 216-6 selon lequel : 

« Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la 
limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les 
réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, 
ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de 
baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

En complément, le code des ports maritimes, via les articles R 322-1 et R 353-4 du livre III du code des ports 
maritimes (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 ), indiquent : 

« Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans 
leurs installations ». « Sont punis, les infractions concernant le non-respect des emplacements prévus pour 
l’évacuation des résidus et des déchets ».

Enfin, il est important de préciser que les sédiments issus des dragages portuaires ne peuvent pas être rejetés 
en mer s’ils sont contaminés par des métaux lourds. Ils devront alors être retraités à terre.

Techneau a donc développé une unité de traitement des aires de carénage (UTC) qui stoppe les macro-déchets 
et les micropolluants contenus dans les eaux de ruissellement. De nombreuses références sont disponibles et 
des résultats optimum ont été obtenu comme l’atteste les analyses ci-dessous : 

Exemple d’un UTC ayant une charge hydraulique de 2 m/h et installé sur l’aire de carénage de 
Granville (50) :

2 - Les applications

L’UTC a été développé pour le traitement des effluents provenant des aires de carénage et terre-pleins de stoc-
kage des bateaux.

Ces effluents (eaux de ruissellement + eaux de process) sont caractérisés par la présence de poussières et 
de polluants toxiques issus des opérations de maintenance des bateaux (nettoyage, ponçage, peintures, 
vidanges,…). 
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Concentration de la charge polluante
Rendement global

En entrée (mg/l) En sortie (mg/l)

MES 620 9 98,53

DB05 100 8,8 91,20

DCO 480 53,2 88,92

Métaux lourds
Rendement global

En entrée (mg/l) En sortie (mg/l)

MES 16,63 0,59 96,43

DB05 0,85 < 0,25 > 70

DCO 5,11 0,54 89,50

Analyses réalisées par le Laboratoire Départemental d’Analyses de la Manche.
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Traitement des aires de carénage

Fonctionnement et fabrication

Eaux résiduaires

3 - Principe de fonctionnement
Ces polluants, rencontrés en quantité importante, sont toujours très majoritairement liés aux Matières En 
Suspension (M.E.S).

En piégeant les M.E.S. et les liquides légers déversés accidentellement, UTC contribue à la qualité des eaux 
du port. 

Dimensionnement spécifique  issu d’une étude de données pluviométriques avec Méteo France :

• 95% du volume décennal des ruissellements sont traitées avec une Charge Hydraulique (CH) ≤ 2 m/h 

• Les sur-débits exceptionnels (5% des ruissellements sont acceptés par l’appareil). Le traitement est alors réalisé  
  avec une Charge Hydraulique ≤ à 4,5 m/h.

• Plus de 80% d’abattement de la charge polluante liée aux M.E.S.

• Installation simplifiée sans regard déversoir, ni by-pass.

• Zéro rejet d’eaux brutes (non traitées) dans le milieu récepteur.

Fonctionnement hydraulique optimisé grâce au canal de surverse assurant une distribution 
homogène du flux dans l’ensemble du filtre :

4 - La fabrication
Les Unités de Traitement pour aires de Carénage UTC sont composées de :

• un cuvelage en polyester armé de fibre de verre fabriqué par enroulement filamentaire et moulage contact 
 permettant une résistance mécanique élevée,
• un obturateur automatique en cas de déversement important de liquides légers (hydrocarbures) évitant tout 
 relargage vers le milieu récepteur,
• des matériaux anticorrosion adaptés au milieu salin,
• une capacité de stockage importantes (> 10 m3/ha) en sables et boues offrant des vidanges espacées,
• un faisceau tubulaire AlvéEau en PVC recyclé, incliné à 60 ° et amovible spécialement développé par Techneau,
• 3 à 4 Trous d’homme d’inspection (selon référence) pour une accessibilité aisée,
• une colonne de vidange des boues  pour une maintenance simplifiée.
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CH progressive
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Traitement des aires de carénage

Taille de nos appareils et installation

Eaux résiduaires

5 - les avantages

Un fonctionnement gravitaire et adapté même pour les évène-
ments pluvieux exceptionnels : autonomie maximum.
Pas de « consommable » à remplacer périodiquement : coûts 
d’exploitation réduits.

6 - l’ installation

L’UTC peut être enterrée profondément ou dans une zone 
submersible.

7 - détermination de la taille

La taille de l’appareil se détermine en fonction  de la pluviométrie 
locale et de la zone géographique.

Q10 : Débit de pointe décennal (litres/seconde)

QT : Débit de traitement (litres/seconde)

y : Coefficient de ruissellement
    (en fonction de la nature de la surface : 0,9 pour le béton ou l’enrobé)

I : Intensité pluviométrique
    (litres/seconde/hectare) selon 3 zones géographiques (en débit décennal) :
    ZONE 1 : 300 l/s/ha - ZONE 2 : 400 l/s/ha - ZONE 3 : 500 l/s/ha

A : Surface découverte (hectares)

Q10 =  y x I x A

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3
Réf. gamme  

UTCQ10 =
300 l/s/ha

Q10 =
400 l/s/ha

Q10 =
500 l/s/ha

< 539 m² < 404 m² < 323 m² UTC2AAG2P

< 842 m² < 631 m² < 505 m² UTC2ABA2P

< 1263 m² < 947 m² < 758 m² UTC2ABF3P

< 1684 m² < 1263 m² < 1010 m² UTC2ACA3P

< 2104 m² < 1578 m² < 1263 m² UTC2ACF3P

< 2525 m² < 1894 m² < 1515 m² UTC2ADA3P

< 2946 m² < 2210 m² < 1768 m² UTC2ADF3P

< 3367 m² < 2525 m² < 2020 m² UTC2AEA3P

< 3788 m² < 2841 m² < 2273 m² UTC2AEF4P

< 4630 m² < 3472 m² < 2778 m² UTC2AFF4P

< 5471 m² < 4104 m² < 3283 m² UTC2AGF4P

< 6313 m² < 4735 m² < 3788 m² UTC2AHF4P

Tableau de sélection des appareils

On choisira ainsi son type d’appareil dans le tableau ci-dessous en fonction de la surface de l’aire de carénage et de la zone 
géographique (3 zones prédéfinies, voir carte ci-contre).
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Unité de traitement

Eaux résiduaires

pour aires de carénage bateaux

U
TC

• Cuves en polyester armé de fibre de 
 verre. Conception par enroulement 
 filamentaire. 
• Revêtement parfaitement adapté   
 pour traiter des eaux très agressives.  
• Pose en intérieur ou extérieur. Résiste à  
 l’immersion dans l’eau de mer.

• Composants internes PVC et inox.
• Surface à traiter jusqu’à 6300 m2   
 (suivant zone géographique).
• Colonne de vidange.
• Faisceau tubulaire.
• Obturateur automatique taré à 0,85
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FORTE RÉSISTANCE 

MÉCANIQUE

GARANTIE 15 ANS

Réf. gamme 
UTC ø D H L E S Dn øA1 øA2 øA3 M1 M2 N1 N2 Poids Nb d’amorces

UTC2AAG2P 1600 1816 4700 1217 1117 200 730 730 730 1200 2300 1150 - 548 3

UTC2ABA2P 1600 1816 4870 1217 1117 200 730 730 730 1200 2470 1235 - 609 3

UTC2ABF3P 1600 1816 5830 1217 1117 315 730 730 730 1200 3430 1150 1150 745 4

UTC2ACA3P 1600 1816 6474 1217 1117 315 730 730 730 1200 4074 1358 1358 830 4

UTC2ACF3P 2000 2216 6430 1627 1427 315 730 930 930 1400 3530 1765 - 996 3

UTC2ADA3P 2000 2216 7074 1627 1427 315 730 930 930 1400 4174 1390 1390 1113 4

UTC2ADF3P 2000 2216 7714 1627 1427 315 730 930 930 1400 4814 1605 1605 1228 4

UTC2AEA3P 2000 2216 8038 1627 1427 315 730 930 930 1400 5138 1713 1713 1287 4

UTC2AEF4P 2400 2640 7170 1980 1730 400 730 930 1130 1335 4315 2215 - 1950 3

UTC2AFF4P 2400 2640 7814 1980 1730 400 730 930 1130 1335 4959 2509 - 2175 3

UTC2AGF4P 2400 2640 8458 1980 1730 400 730 930 1130 1335 5603 1798 2015 2347 4

UTC2AHF4P 2400 2640 9102 1980 1730 400 730 930 1130 1335 6147 2002 2050 2780 4

Caractéristiques dimensionnelles

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d’etudes. 
Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

Caractéristiques hydrauliques

Réf. gamme
UTC

Débit Nominal 
de traitement

Débit de 
pointe accepté

Vol. stockage 
sables

Charge 
Hydraulique m/h

Vol. stockage 
boues

stockage 
liquides légers Vol. utile Vol. total

Q 1an (l/s) Q 10 (l/s) litres Q 1an Q 10 litres litres litres litres

UTC2AAG2P 6 14 1608 1,9 4,4 347 500 6595 8847

UTC2ABA2P 10 23 1608 1,9 4,4 578 500 6865 9209

UTC2ABF3P 15 34 1608 1,8 4,1 1059 500 8313 11151

UTC2ACA3P 20 45 1608 1,9 4,4 1290 500 9278 12446

UTC2ACF3P 25 57 2991 2,0 4,4 1517 800 14235 18648

UTC2ADA3P 30 68 2991 1,9 4,3 1836 800 15779 20672

UTC2ADF3P 35 80 2991 1,8 4,1 2155 800 17324 22695

UTC2AEA3P 40 91 2991 1,9 4,4 2315 800 18096 23706

UTC2AEF4P 45 102 4252 1,9 4,4 2501 1200 23357 30265

UTC2AFF4P 55 125 4252 2,0 4,4 2922 1200 25605 33178

UTC2AGF4P 65 148 4252 2,0 4,5 3343 1200 27854 36092

UTC2AHF4P 75 170 4252 2,0 4,5 3764 1200 30695 39774

Compartiment  
débourbeur

Compartiment 
décantation M.E.S.

Polyester

CH progressive
 2 m/h pour Q =1 an
Taille 6 à 75 l/s

     OPTIONS 
•  Réhausses polyéthylène  voir p. 90
•  Alarme optique & acoustique voir p. 90-91
•  Sangles d’ancrage  voir p. 92
•  Châssis speed  voir  p. 92

®
Faisceau tubulaire 
                  

  
 en PVC incliné à 60° pour la 

décantation des Matières En Suspension.
Diamètre hydraulique de 35 mm.
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