PROJET DE RÉHABILITATION DE
CONDUITE FORCÉE AVEC PHENICS
EN SUISSE

DESCRIPTION

SOLUTION

Méga SA, entrepreneur suisse de renom possédant plus de

Pour avoir déjà travaillé avec le système de recyclage Phenics,

40 années d’expérience dans le secteur de la préparation et du

Méga savait déjà que ce système était la solution la plus adaptée

revêtement de surface, a été récompensé pour la réhabilitation

pour ce travail spéciﬁque et exigeant. Toutefois, l’accès très étroit

d’une conduite forcée de 1,6 m de diamètre et de 200 m de longueur

au site a rendu le transport des équipements Phenics habituels

située à la digue du Godey, à Conthey, en Suisse.

impossible. L’équipe technique Phenics s’est rendue sur le site

Le projet consistait à retirer le revêtement existant avec un

avec Méga et lui a proposé d’utiliser un équipement modulaire

procédé de grenaillage par abrasifs et à appliquer un système de

appelé Phenics Air, conçu spécialement pour être transporté en

revêtement anticorrosif. La surface à traiter était de 660 m².

4 modules par hélicoptère ou par camion pour les travaux sur des

DÉFIS

solution idéale. Le transport et l’installation se sont plutôt bien

Situé dans une réserve naturelle, ce projet de réhabilitation
nécessitait de s’adapter aux réglementations environnementales

sites difﬁciles d’accès. Le client a considéré qu’il s’agissait d’une
déroulés et de belles photos ont pu être prises pour montrer à quel
point il peut être délicat de travailler dans les montagnes.

ainsi que de travailler dans des délais très serrés en raison des
conditions météorologiques (pluie ou neige fondue). Méga disposait
de seulement 5 jours pour terminer les travaux de grenaillage par
abrasifs, le nettoyage et pour appliquer un apprêt. De plus, l’accès
au site par plusieurs petits tunnels était très difﬁcile et nécessitait
ainsi des solutions de transports spéciales.
En outre, les technologies de retrait abrasives utilisées pour relever
ces déﬁs étaient d’une importance capitale pour ces travaux. Méga
a dû mettre au point une solution lui permettant non seulement
d’être très productif, mais également de réduire son impact sur
l’environnement.
Phenics is a brand of Winoa

Phenics.com

AVANTAGES
En raison des délais serrés, le client devait se montrer très

émanant des autorités publiques. L’équipement facile d’utilisation,

productif et efﬁcace. L’utilisation de grenailles abrasives a permis

l’assistance de l’équipe Phenics et l’organisation du site ont permis

d’augmenter la productivité des opérateurs en améliorant leur

à Méga d’économiser du temps et de l’argent.

visibilité et en leur permettant de grenailler plus rapidement que
le sable avec une rugosité parfaite. Des heures précieuses ont

MEGA ne s’est pas contenté de garantir la meilleure qualité en

ainsi pu être économisées en aspirant les abrasifs usagés tout en

matière de réhabilitation de conduite forcée mais a également

procédant au grenaillage et en recyclant ces abrasifs. En déﬁnitive,

contribué à la préservation de la réserve naturelle en fournissant

le client a pu respecter les délais grâce à tous les avantages de

des efforts supplémentaires pour trouver une solution écologique

Phenics.

et en préférant utiliser des solutions recyclables plutôt que des

Pour ce qui est de l’environnement, Méga a également pu réduire

moyens superflus.

sa consommation d’abrasifs, diminuer considérablement sa
production de déchets et respecter la réglementation stricte
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