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Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (Oise) 
Un chantier d’envergure – une référence pour TOPAZ® 

 

Le plus grand linéaire jamais livré en un seul chantier – 9 km ! 

 
Dans l’Oise, le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons a entrepris des 
travaux de restructuration de son système d’assainissement. Dans la commune 
de Fleury, une station d’épuration moderne, esthétique et à l’impact 
environnemental réduit, est en cours de construction. 3 communes vont être 
reliées à cette nouvelle STEP. 
 
La collectivité, sensible aux problématiques environnementales et à l’innovation, 
a retenu la gamme TOPAZ® de Saint-Gobain PAM pour le réseau 
d’assainissement collectif sous pression.  
 

 
 
 

L’offre de base était en PEHD, nous avons choisi la variante en TOPAZ®, principalement pour son type 
de jonction par emboitement qui permet une pose plus facile, plus rapide et moins soumise aux aléas 

climatiques. 
En effet la pose des manchons électro-soudés comporte des contraintes en terme de température 

extérieure et de temps de refroidissement alors que la pose des canalisations TOPAZ® est plus aisée.  
La fonte mince implique une rigueur à l’entreprise de pose, gage de réussite du chantier. 

Monsieur Alan LE FLOHIC -  INGENIEUR RESPONSABLE DU SMAS 
 

Nous avons été chargés de la conception du projet et, lors de l’analyse des offres, nous avons 
recommandé la solution TOPAZ® de Saint-Gobain PAM pour la partie sous pression. Les 

caractéristiques mécaniques de la fonte et le revêtement intérieur DUCTAN® ont été déterminants tout 
comme la relation de proximité que nous avons avec les équipes locales de Saint-Gobain PAM.  

Le chantier se déroule en 2 phases de travaux. La première est en cours et se prolongera jusque fin 
novembre. Nous ne rencontrons pas de difficultés, les test d’étanchéité sont bons. La seconde phase 

s’achèvera en mars 2020, date prévue d’inauguration de la nouvelle station d’épuration.  
Jeremy DION Responsable maitrise d’œuvre environnement VERDI 
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Ce chantier est une référence ! Nous en sommes particulièrement fiers car il allie à la fois : technicité, 
innovation et développement durable, arguments indispensables pour un maître d’ouvrage exigeant. Je 

remercie Monsieur Alan LE FLOHIC Directeur du SMAS ainsi que Monsieur Jérémie DION du bureau 
d’études VERDI pour leur confiance dans cette opération majeure du département de l’Oise. 

 Je remercie également les entreprises : BARRIQUANT : Monsieur Didier DESPREZ, SAT : Monsieur Hervé 
MEILLIERE et COLAS Beauvais : Monsieur Mathieu DELATTRE. 

Ce type de chantier permet aussi de faire travailler nos différentes usines lorraines et ainsi de participer 
au développement économique et écologique du secteur. 
 Sylvain RICHARD – Chargé d’affaires Saint-Gobain PAM  

 

 
Crédit photo VERDI 
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En savoir plus sur TOPAZ® :  

L’offre assainissement refoulement pour la gamme des petits diamètres 
 TOPAZ®, est un système complet de canalisations en fonte ductile constitué de tuyaux, de raccords et de 
joints de DN/OD 75 à 160 mm 
  
Les caractéristiques 
• La protection extérieure BIOZINALIUM® pour les tuyaux : durabilité, protection contre la corrosion et faible 
impact environnemental 
• La protection intérieure DUCTAN® pour les tuyaux : résistance à l’agressivité des effluents acides et 
propriétés mécaniques remarquables 
• Le revêtement intérieur et extérieur époxy des raccords 
• Les joints en élastomère NBR assurant une parfaite étanchéité et présentant des performances élevées 
même dans les cas les plus exigeants 
  
Les avantages 
• La mise en œuvre des canalisations TOPAZ® est facile 
• Les produits sont étudiés pour être manipulés et installés à la main, ils s’assemblent aisément et s’adaptent 
aux mouvements de terrains 
• TOPAZ® répond aux préoccupations de développement durable tout au long de son cycle de vie, durant 
ses étapes de production, de mise en œuvre et d’utilisation 
 
 
 
Lien vers e-catalogue :  https://ecatalog.pamline.com/?document=topaz&lg=fr_FR/ 
Lien vers pamlineTV : https://www.youtube.com/watch?v=D163yUXZJow ou 
https://www.youtube.com/watch?v=4rOxJQRUqaI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Saint-Gobain PAM  
Leader de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM intervient aujourd’hui dans 
plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail complet de solutions dédiées 
au transport de l'eau. Depuis 160 ans, sa réputation dans les métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-
faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la performance des services rendus aux clients.  
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr et sur la page LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-pam-france/?viewAsMember=true 
 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le compte 
Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et téléphone (sur 
iOS ou Android). 
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