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PPOOSSTTEE DDEE LLAAVVAAGGEE CCHHAANNTTIIEERR RREETTOOTTUUBB

BB rreevvee tt dd ééppoo sséé

LLeess bbéénnééff ii cceess ddee nnoottrree ssoo ll uu tt ii oonn eenn ccii rrccuu ii tt ffeerrmméé::

•• ÉÉccoonnoomm ii eess dd ''eeaauu iimmppoorr ttaann tteess,,

•• MM ii ssee eenn ccoonn ffoorrmm ii ttéé aavveecc ll ee rréégg ll eemmeenn tt ssaann ii ttaaii rree ddééppaarr tteemmeenn ttaall eett ll ee ccooddee ddee ll ''eennvvii rroonnnneemmeenn tt
ccoonncceerrnnaann tt ll eess rree jj eettss dd ''eeaauu ssoouu ii ll ll ééee ssuu rr ll eess cchhaann tt ii eerrss ,,

•• VVoottrree cchhaann tt ii eerr rreessttee pprroopprree,,

•• DDuu rrééee ddee vvii ee ppll uuss ll oonngguuee ddee vvoottrree mmaattéérrii ee ll rréégguu ll ii èèrreemmeenn tt nneettttooyyéé,,

•• SSiimmppll ii ccii ttéé ddee mm ii ssee eenn ooeeuuvvrree eett eeff ff ii ccaaccii ttéé ,,

•• CCoonn ttrrii bbuuee àà ll aa pprréévveenn tt ii oonn ddeess rrii ssqquueess ppoouu rr ll '' eennvvii rroonnnneemmeenn tt eett ll aa ssaann ttéé ddeess ccoommppaaggnnoonnss,,
eenn éévvii ttaann tt ll eess pprroo jj eecctt ii oonnss aauu ssoo ll eett ssuu rr ll eess ppeerrssoonnnneess,,

•• RReemmppll ii tt ll '' uunn ddeess 66 ccrrii ttèèrreess eenn vvuuee ddee ll aa cceerr tt ii ff ii ccaatt ii oonn II SSOO 11 44000011 dd ''uunn cchhaann tt ii eerr..

- 1 - CONSTAT
Un chantier à de gg rrooss bbeessoo ii nn eenn eeaauu pour nettoyer les bennes et les camions de transport de béton.

Exemple: Un chantier de 1 0.000m³ de béton génère une consommation d'eau d'environ 175m³.

Après lavage, cette eau devient de la laitance (matières en suspension, additi fs, flu idifiants, etc. ) au PPHH ttrrèèss bbaass ii qq uu ee.

Faute d'autre solution, ces eaux, déversées à même le sol, ont un impact pol luant sur les réseaux publics et les eaux
naturel les. Ces rree jj ee ttss non maîtrisés sont en nnoonn -- ccoonn ffoo rrmm ii ttéé avec le réglement sanitaire départemental (art. 29 - 90 et
91 ) et le code de l 'environnement (L21 6-6).

Seules les centrales à béton sont équipées d'instal lations de retraitement des eaux permettant la décantation, la
neutral isation, le traitement et éventuel lement le recyclage des rejets. Quant aux camions de transport de béton, i ls
sont équipés avec un réservoir à eau et un tuyau d'aspersion pour laver les goulottes d'évacuation avant de
reprendre la route mais n'ont aucun moyen pour récupérer et retraiter les eaux polluées.

- 2 - SOLUTION
LLee ppooss ttee ddee ll aavvaaggee RREETTOOTTUUBB apporte une solution au niveau du respect de l 'environnement sur les chantiers de
construction et de BTP et permet de supprimer totalement le déversement des eaux polluantes dans les sols, les
canalisations, les cours d'eaux et le recyclage des eaux usées.
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- 3 - PRINCIPE
Le principe consiste en une passerel le de lavage entièrement équipée pouvant s'accrocher ou s'adapter sur
quasiment tous les types de bacs standards ou spécifiques. Ce bac est positionné sur le chantier de sorte à être
accessible par la grue et les camions à béton, puis i l est rempli d'eau au démarrage du chantier et uti l isé comme
cuve de lavage.

AAvvaann ttaaggee dduu ppooss ttee ddee ll aavvaaggee ::

⇒⇒ PPeerrmmeett dd '' ééccoonnoomm ii sseerr ddee ll '' eeaauu :: EExx .. ééccoonnoomm ii ee ddee 11 3300 .. 000000 ll ii tt rreess dd '' eeaauu ppoouu rr uu nn cchhaann tt ii ee rr eess tt ii mméé àà 11 00 .. 000000 mm³³
ddee bbéé ttoonn .. LL''eeaauu ccoonn tteennuuee ddaannss ll ee bbaacc sseerrvvii rraa ppeennddaann tt ttoouu ttee ll aa dduu rrééee dduu cchhaann tt ii eerr.. LLaa ppoommppee ii nn ttéégg rrééee ddaannss
ll aa ppaasssseerree ll ll ee ppeerrmmeett ddee ppoommppeerr ll ''eeaauu ddee ssuu rr ffaaccee dduu bbaacc eenn ccii rrccuu ii tt ffeerrmméé aaff ii nn ddee rréédduu ii rree aauu mmaaxxiimmuumm la
ccoonnssoommmmaatt ii oonn dd ''eeaauu .. LLeess ddéécchheettss eett ppaarr tt ii ccuu ll eess eenn ssuussppeennss ii oonn ttoommbbeenn tt aauu ffoonndd dduu bbaacc ppaarr sséédd iimmeenn ttaatt ii oonn ..
AAuu ccuu nn ddéévveerrsseemmmmeenn tt dd '' eeaauu aauu ssoo ll dduu rraann tt ttoouu tteess ll eess ooppéérraatt ii oonn ss ..

⇒⇒ PPeerrmmeett ddee tt rraa ii ttee rr ddaann ss ll eeuu rr ttoo ttaa ll ii ttéé ll eess rree jj ee ttss dd '' eeaauu xx ppoo ll ll uu ééeess :: LLee ddeerrnn ii eerr ccaamm ii oonn àà bbééttoonn ppoommppeerraa ttoouu ttee
ll ''eeaauu ssoouu ii ll ll ééee ccoonn tteennuuee ddaannss ll ee bbaacc ppoouu rr ll ''aacchheemm ii nneerr vveerrss ssaa cceenn ttrraall ee àà bbééttoonn ooùù ll ''eeaauu sseerraa rreettrraaii ttééee..
LLeess cceenn ttrraall eess àà bbééttoonn ééttaann tt II CCPPEE (( ii nnssttaall ll aatt ii oonnss ccll aassssééeess ppoouu rr ll aa pprrootteecctt ii oonn ddee ll ''EEnnvvii rroonnnneemmeenn tt)) ,, ee ll ll eess
dd ii ssppoosseenn tt ttoouu tteess dd '' ii nnssttaall ll aatt ii oonnss ddee rreettrraaii tteemmeenn tt ddeess eeaauuxx ppeerrmmeettttaann tt ll aa ddééccaann ttaatt ii oonn ,, ll aa nneeuu ttrraall ii ssaatt ii oonn ,, ll ee
ttrraaii tteemmeenn tt eett ll ee rreeccyyccll aaggee ddeess ddéécchheettss ..

MM ii ssee eenn ppllaaccee dduu ppoossttee ddee llaavvaaggee ccoommpplleett eett
rreemmppll ii ssssaaggee eenn eeaauu dduu bbaacc.. LLiimm ii ttee eeaauu == 2200 ccmm
dduu bboorrdd ssuuppéérrii eeuurr ddee llaa bbeennnnee..

LLaavvaaggee ddeess ggoouu ll ootttteess dduu ccaammiioonn ttoouuppii ee àà ll ''aaii ddee
ddee ll ''eeaauu ddee ssuurrffaaccee ppoommppééee eenn ccii rrccuu ii tt ffeerrmméé..

LLaavvaaggee bbeennnnee àà bbééttoonn ppoossééee ddaannss ll ee bbaacc oouu
ssuuppeenndduuee àà llaa ggrruuee.. VVii ddaaggee ddee llaa bbeennnnee eenn
oouuvvrraann tt ll aa ttrraappppee.. LLaavvaaggee ppeell ll eess,, ttrruueell ll eess.. .. ..

EEvvaaccuuaattii oonn ddeess rrééssii dduuss ddee llaaii ttaannccee ii nneerrtteess ((ppaarr
rraaccll oo ii rr oouu ppeell ll eetteeuussee)) ppoouuvvaann tt êêttrree uu ttii ll ii ssééss ccoommmmee
rreemmbbllaaii ss oouu éévvaaccuuééss eenn ddéécchheetttteerrii ee..

VVii ddaaggee dduu bbaacc ppaarr ccaammiioonn ttoouuppii ee eett éévvaaccuuaattii oonn
ddee ll ''eeaauu ppoouurr rreettrraaii tteemmeenn tt cchheezz ssppéécciiaall ii ssttee..

AAcchheemmiinneemmeenn tt ddee ll ''eeaauu ssoouu ii ll ll ééee vveerrss llaa cceenn ttrraallee àà
bbééttoonn ppoouurr rreettrraaii tteemmeenn tt ddee ll ''eeaauu qquu ii sseerraa àà
nnoouuvveeaauu rreemmii ssee eenn ccii rrccuu ii tt ..
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- 4 - CARACTÉRISTIQUES DE LA PASSERELLE DE LAVAGE
Passerel le de lavage symétrique et réversible, peut se positionner à gauche ou à droite du bac.
Structure réal isée en profi ls d'acier peints et plancher en cai l lebotis galvanisés antidérapants.
Équipée de vérins de compensation permettant de la positionner et de la stabi l iser par rapport au bac et
autoportante grâce à ses pieds d'appui réglables en hauteur.
Longueur: 3500mm - Largeur: 1 038mm - Hauteur: 1 603mm - Poids: 435Kg.
Garde-corps périphériques munis de pl inthes, hauteur 1 ,00m, pour protéger les opérateurs contre le risque de chute.
Garde-corps et porti l lons démontables (verroui l lage par boulons rapides), afin de réduire
l 'encombrement au transport et au stockage. Démontés, i ls peuvent être rangés
sur ou contre la passerel le.
L'accès à la passerel le est possible depuis les 2 extrémités grâce aux échelles
d'accès escamotables et aux porti l lons à fermetures automatiques.
La passerel le peut se ranger dans le bac à déchets pour le transport
et le stockage.
L'accès à la passerel le est aussi possible quand elle est rangée dans
le bac (par exemple pour l 'accrochage des él ingues de grue pour
le levage).
La passerel le est l ivrée complète avec un caisson intégrant tous
les équipements électriques et hydraul iques.
El le répond à toutes les exigences de la directive machine Européenne.
Une déclaration de conformité CE est dél ivrée avec chaque passerel le
équipée du caisson hydraul ique et électrique.
Une plaque de firme avec marquage CE, numéro de série et année de fabrication est rivetée sur le caisson.
Garantie: 1 an.

- 5 - MISE EN OEUVRE

AA -- MM II SSEE EENN PPLLAACCEE DDUU BBAACC

RETOTUB, par l 'intermédiaire de son partenaire, propose un bac aux
dimensions:
Longueur: 4700mm - Hauteur: 1 600mm
Largeur extérieure: 1 900mm - Largeur intérieure: 1 690mm
Poids: 1 000 Kg
Capacité: 6,25 m³ parfaitement étanche à l 'eau.
Le bac est équipé de 4 tauri l lons permettant son transport par des
camions multi-bennes conformément à la norme NF R17-1 06 et
d'anneaux de levage pour la manutention et la mise en place à vide et
en charge au moyen d'une grue à tour. Ces anneaux ont une capacité
de levage de 1 0 tonnes et permettent ainsi à la benne de pouvoir servir
de bac de transport de matériels, matériaux ou autres déchets au
moyen d'une grue à tour sur le chantier.
En début de chantier, le remplissage de ce bac se fait au moyen d'un
simple d'arrivée d'eau ou par un camion à béton chargé d'eau pour
l 'occasion.

BB -- MM II SSEE EENN PPLLAACCEE DDEE LLAA PPAASSSSEERREELLLLEE DDEE LLAAVVAAGGEE

La passerel le comporte également des prises de fourche afin de
pouvoir être mise en place et manutentionnée au moyen d'un élévateur.
La passerel le est l ivrée complète, avec les éléments électriques et
hydraul iques; el le est équipée d'une pompe de lavage électrique 230V
50Hz monophasée, débit 6 à 7m³/heure (en fonction de la hauteur de
l 'aspiration), pression de service 3,5 bars,
auto-amorçante, avec raccords d'aspiration et refoulement 1 ".

TTeemmppss ddee mm ii ssee eenn ooeeuu vvrree ssuu rr uu nn cchhaann tt ii ee rr:: 4455mmnn
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CC -- UUTTII LLII SSAATTII OONN DDUU PPOOSSTTEE DDEE LLAAVVAAGGEE

Pour le nettoyage:

- Des bacs et bennes à béton
- Des goulottes des camions de transport de béton
- Des accessoires servant au travai l du béton (pel le, truel le. . . )

L'opérateur, positionné sur la passerel le, peut laver la benne à béton au moyen de la lance d'aspiration fournie.
Pour nettoyer la chassette de la benne, le grutier soulève la benne.
Les bennes à béton couchées peuvent rester suspendues à la grue pendant le nettoyage ou être déposées dans le
bac.
Les dimensions préconisées pour le bac de nettoyage permettent le lavage de pratiquement toutes les formes et
dimensions de bennes à béton existantes, dans le cas de l 'uti l isation du bac recommandé par RETOTUB.

L'eau contenue dans le bac sert pendant toute la durée du bétonnage. Toutefois, une vidange partiel le pourra être
effectuée si le niveau d'eau atteint un maximum à cause de la pluie ou de l 'eau de lavage des camions. Ce sont ces
mêmes camions de transport de béton qui achemineront le surplus d'eau vers la centrale à béton après pompage au
moyen de l 'équipement intégré dans la passerel le.

Les résidus de laitance tombés au fond du bac sont de petits agglomérats. I ls peuvent être évacués par une
pelleteuse ou manuellement au moyen d'un outi l adapté, tel un racloir (non fourni) .
Ces déchets inertes et non polluants peuvent être réuti l isés sur le chantier pour le remblai des fondations ou
évacués vers une déchèterie avec les autres gravats.

A la fin du bétonnage, après que le dernier camion ait vidé son chargement de béton, i l pompera toute l 'eau soui l lée
contenue dans le bac pour l 'acheminer vers la centrale à béton à laquel le i l est rattaché et où l 'eau sera retraitée.
En effet, les centrales à béton disposent toutes d'instal lations de retraitement des eaux permettant la décantation, la
neutral isation, le traitement et éventuel lement le recyclage des rejets.

- 6 - ENTRETIEN ET VIDANGE
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