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C e projet d’usine de dépollution pour Corbeil-Essonnes et ses envi-
rons est le fruit et l’illustration d’une remarquable collaboration entre

nos entreprises et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et de
Restauration de Cours d’Eau (SIARCE). 

Je suis d’autant plus heureux et fier que notre candidature ait été retenue
que j’ai personnellement suivi ce projet dès son origine et pu constater
combien nos visions et façons de faire se recoupaient et ont su se rejoin-
dre.

Sogea Construction et sa filiale Sobea Environnement ont cherché, tout
au long de la mise au point de ce projet et en étroite collaboration avec
le cabinet d’Architecture Monique Labbé, à répondre efficacement aux
attentes et impératifs de la collectivité, pour faire de cette opération une
réussite, tant au plan architectural, qu’en matière de préservation de
l’environnement, de créations d’emplois, ou d’amélioration du niveau
de traitement de l’usine.

Dans un planning très serré, et avec un phasage des travaux complexe,
nous avons avant tout pris en compte une obligation impérieuse
d’amélioration du niveau de traitement au fur et à mesure de l’avance-
ment des travaux.

Sur le plan du développement durable, des dispositions particulières ont
été adoptées dans le sens de l’économie d’énergie, de la protection
accentuée du milieu naturel, de la réduction des nuisances et de
l’économie d’eau.

D’un point de vue technique, le procédé de base permettant la réali-
sation de ce projet est le R3F® (Réacteur à Flore Fixée Fluidisée). Ce
procédé exclusif de Sogea a été retenu par la collectivité pour sa
compacité, sa fiabilité, sa souplesse de mise en oeuvre, mais aussi pour
ses résultats déjà éprouvés.

Notre capacité et notre savoir-faire d’ensemblier « clé en main » nous
conduiront également à réaliser les travaux de génie civil de cette opéra-
tion. Tout au long de ce chantier, nous attacherons un soin particulier à
la préservation de l’environnement, à la création d’emplois et à l’insertion
de jeunes issus du territoire, à la prévention des accidents du travail et
à la sécurité de nos collaborateurs, dans un souci de transparence et de
concertation, tant avec la collectivité qu’avec les riverains du site.

En remerciant à nouveau la collectivité et le SIARCE pour la confiance
qu’ils nous ont accordée, je vous redis ma fierté de participer modeste-
ment à cet ambitieux projet qui marquera, à n’en pas douter, votre
engagement collectif pour l’amélioration du cadre de vie et la prise en
compte des générations futures.

Jean ROSSI, Président de SOGEA Construction

Un savoir-faire au service des générations futures



Sous le regard d’une déesse

E tre exemplaire en matière de protection de l’environnement, telle
est la volonté du SIARCE (Syndicat Intercommunal

d’Assainissement et de Restauration de Cours d’Eau) qui a débuté un
ambitieux programme de réhabilitation, d’extension et de mise aux
normes de sa station d’épuration.

Ce projet de grande qualité, grâce à une innovation technique, à une
bonne maîtrise financière et à une architecture originale, a pour but
de répondre aux normes de rejets les plus strictes et à l’accrois-
sement démographique.

Cette opération, dont les travaux débuteront fin 2007 pour s’achever
courant 2009, donnera une nouvelle dimension à cette station,
devenant ainsi une usine de dépollution nommée EXONA. Pourquoi
ce nom ? Il correspond à la fois à la déesse de la rivière Essonne et
à son nom gaulois. Sous le regard de cette déesse, l’usine de dépol-
lution préservera les milieux naturels.

Le SIARCE a la volonté politique de lutter contre toutes les formes de
pollution et de limiter leurs impacts mais aussi d’appliquer une
gestion harmonieuse et coordonnée de l’ensemble du système
d’assainissement (collecte, transport et traitement). C’est pourquoi,
parallèlement à ce projet ambitieux sur la station d’épuration, le
SIARCE continue de mettre en conformité les branchements des parti-
culiers, de réaliser des ouvrages de rétention-dépollution des eaux
pluviales et de réhabiliter le réseau intercommunal. La dernière
tranche de ces travaux, d’un montant de 11,5 millions d’euros,
débutera d’ailleurs en 2007 au niveau de Corbeil-Essonnes.

L’assainissement est une question de santé et de sécurité publiques
qui nous concerne tous. Ce projet a été élaboré dans un souci per-
manent de respect de l’environnement et de la ressource en eau, le
tout dans une démarche constante de développement durable. Pour
exemple, le fonctionnement de la station ne sera pas interrompu
durant les travaux, un accent tout particulier sera mis sur la valorisa-
tion agricole des boues. Un système de traitement aux ultra-violets
permettant une réutilisation de l’eau assainie et un système de
cogénération permettant de produire simultanément de la chaleur et
de l’électricité seront installés.

Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir ce projet, à nous
donner votre avis et à venir participer aux réunions publiques.

Michel BINANT, Président du SIARCE
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D epuis près de 15 ans, le
SIARCE entreprend des

démarches pour mettre aux normes
européennes sa station d’épuration.
C’est dans cette optique qu’une
étude réalisée par SYMETRIE* a été
entreprise en 2004. Elle a élaboré
différents scénarii possibles et a
permis de choisir le plus cohérent.

Début 2006, grâce à une volonté
politique de l’Etat de mettre en
conformité toutes les stations d’épu-
ration, le projet retenu a pu aboutir
et un cahier des charges précis a été
élaboré. Un appel d’offre s’en est
suivi avant l’attribution du marché au

groupement d’entreprises SOGEA
Construction, SOBEA Environ-
nement et le cabinet Monique
LABBE, qui a répondu parfaitement
au cahier des charges établi.

Un riche travail de collaboration a
ensuite débuté entre les différents
acteurs publics et privés afin de
parachever ce projet de grande
qualité. Il est donc le fruit d’une
politique ambitieuse menée par le
SIARCE et de l’association d’entre-
prises privées et d’un syndicat inter-
communal.

* SYndicat Mixte d’Etude pour le
TRaitement Intersyndical des Eaux.

Les 3 phases d’un système 
d’assainissement des eaux usées

D’UN PROJET

L ’assainissement permet d’assurer la salubrité
publique, de préserver la qualité du milieu naturel

et donc de protéger notre santé et notre environnement.

En effet, à travers de simples gestes quotidiens se
cache en fait un réseau complexe de canalisations, dont
l’objectif est de collecter et transporter les eaux usées
des particuliers (vaisselle, douche, lessive, toilettes…)
et des industries vers la station d’épuration, afin de les
traiter avant de les restituer au milieu naturel.

L’eau traitée, bien que non potable, doit respecter des
niveaux de qualité stricts et régulièrement contrôlés. Elle
est sans danger pour la faune et la flore et ne détériore
pas les rivières et nappes phréatiques, très sensibles
aux pollutions et servant, grâce à une usine de potabili-
sation, à produire l’eau potable.

Il est donc indispensable de veiller à préserver notre
environnement par des gestes éco-citoyens : privilégier
les lessives sans phosphates, ne pas rejeter dans les
canalisations les huiles, produits chimiques ou toxiques,
qui rendent la dépollution des eaux plus difficile et
coûteuse.

Le 12 juillet 2006,
la commission d’appel

d’offres a attribué le marché
de réhabilitation de la station

d’épuration du SIARCE au
groupement SOGEA Construction,
SOBEA Environnement et au 
cabinet Monique LABBE.
L’opération, d’un montant de

22,4 Millions d’euros HT,
devrait durer 28 mois.

NAISSANCE

Qu’est-ce qu’un système d’assainissement des eaux usées ?

COLLECTE TRANSPORT TRAITEMENT4

Réseau intercommunal

Réseau communal

Station
d’épuration



LA RENCONTRE

Rôle
Créé en 1958, le SIARCE, Syndicat Intercommunal d’Assainissement
et de Restauration de Cours d’Eau, regroupe 29 collectivités du
département de l’Essonne pour lesquelles il assure différentes
missions telles que l’aménagement et la gestion de la rivière Essonne
et de ses affluents (hors Juine), l’assainissement et la distribution de
gaz et d’électricité. 

C’est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
qui emploie 43 collaborateurs. Les collectivités adhérentes peuvent
choisir de lui transférer, outre des compétences obligatoires, des
compétences optionnelles ou des missions ponctuelles.

Compétences
� Obligatoires :

- Aménagement et gestion des eaux de la rivière Essonne et de
ses affluents (hors Juine) ;
- Aménagements hydrauliques et réalisation de tous travaux ou
études nécessaires au bon fonctionnement de ces cours d'eau.

� Optionnelles :
- La collecte, le transport et le traitement des eaux 
usées à la station d’épuration ;
- L’assainissement non collectif ;
- La collecte, l’évacuation et 
le traitement des eaux pluviales ;
- La distribution d’électricité 
et/ou de gaz.

� Ponctuelles, sur demande :
- Environnement, urbanisme, 
voirie et réseaux,
- Administration, 
budgets, finances,
- Communication.

SOGEA Construction,
société du groupe
V INCI ,  es t  un
acteur historique
et reconnu des
métiers de l’envi-
ronnement, des
travaux hydrau-
liques et des ser-
vices aux collectivités.
Dotée d’un réseau 
d’implantation locale de 230
centres, SOGEA Construction dispose
d’une très large palette d’activités,
autour de ses   4 métiers complémen-
taires : bâtiment, génie civil, hydraulique
et services.
Dans le domaine de l’eau, SOGEA
conçoit, construit et exploite, en France
et à l’étranger, des installations de traite-
ment de l’eau potable et des stations
d’épuration et a déjà réalisé plus de 70
usines d’eau potable et 250 stations
d’épuration.

Le pôle environnement de SOGEA,
SOBEA Environnement, possède de
nombreuses compétences, entre autres,
dans le domaine des canalisations
(assainissement, eau potable, eaux
industrielles…), de l’exploitation de
stations d’épuration et de réseaux
d’assainissement, de génie civil (sta-
tions d’épuration, usines d’eau potable,
bassins de traitement des eaux plu-
viales, usines de traitement des ordures
ménagères…), de travaux fluviaux…

Le CABINET Monique LABBE,  constitué
de 7 collaborateurs, s’est spécialisé
depuis une quinzaine d’années dans les
projets portant sur les grands travaux
dédiés à l’environnement et dans le
domaine de l’architecture industrielle où
il est développé une approche d’inté-
gration et de valorisation dans des
paysages sensibles, des secteurs
classés urbains ou périurbains.

du PUBLIC et du PRIVÉ

SOGEA emploie
13 000 collaborateurs
et génère un chiffre 
d’affaires de
2,7 milliards d’euros.

Compétences du SIARCE
Rivière

Rivière + assainissement
(réseau intercommunal)

Rivière + assainissement
(réseau communal 
+ intercommunal)

Rivière + assainissement
(réseau communal)

Gaz + électricité

Eaux pluviales

SPANC (Service 
Public d’Assainissement 
Non Collectif)

Chiffres-clés de la station 
d’épuration :

� 12 communes 
� 75 000 équivalent-habitants

Longueur des réseaux 
communaux :

� 240 km
Longueur du réseau 
intercommunal :

� 33 km
� 13 000 m3/jour 

d’eaux dépolluées

PRESENTATION
DU GROUPEMENT
D’ENTREPRISES
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UN PROJET
DEQUALITÉ :

UN TRAITEMENT INNOVANT, UN COÛT MAÎTRISE,
RESPECTUEUX DES RÉGLEMENTATIONS ET INTEGRÉE DANS SON ENVIRONNEMENT

Délai de réalisation optimisé 
(2 ans)

L’ensemble des travaux, qui débuteront fin 2007,
se dérouleront en 3 phases, pour une durée
totale de 2 ans, délai plutôt court étant donné la
complexité du projet.

Un process innovant et évolutif
Le process, développé par la société SOGEA, a
été retenu par le SIARCE, pour son caractère
innovant, ses performances et ses aspects évo-
lutifs (cf p8).

Respect de la réglementation
Le projet se conformera et ira même au-delà
des exigences des réglementations en vigueur
imposées notamment par la loi sur l’eau de
1992 et la Directive européenne « eaux rési-
duaires urbaines » de 1991, qui prévoient,
entre autres, un abaissement plus important
des pollutions azotées et phosphorées, luttant
ainsi contre le phénomène d’eutrophisation des
cours d’eau.

Pas d’arrêt de la station 
durant les travaux

La station d’épuration devant maintenir son
activité durant les travaux, un phasage a été
défini permettant, à la fois, cette continuité, mais
aussi la mise en service progressive des
nouveaux équipements afin d’améliorer progres-
sivement les niveaux de traitement.

Valorisation
énergétique
du biogaz

Le biogaz (mélange de
méthane et de CO2), produit
lors de la « digestion » des
boues, sera valorisé à 100 %
grâce à la production simul-
tanée d’électricité et de
chaleur.

Capacité de traitement
accrue

Grâce à ce nouveau process,
l’usine de dépollution aura une
capacité de traitement augmentée
de près de 30 %, qu’il sera  possi-
ble de faire évoluer par simple
ajout de biomedias (cf p8).

Réutilisation 
maximale des

ouvrages existants
Dans un souci constant
d’optimisation des finance-
ments, le projet réutilisera au
maximum les ouvrages exis-
tants.
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Création d’une salle polyvalente
et d’un circuit pédagogique

pour les visiteurs
A l’entrée du site, une salle pédagogique
accueillera les visiteurs et leur présentera, entre
autres, le fonctionnement d’un système
d’assainissement et, plus particulièrement, celui
de cette usine de dépollution. Un circuit péda-
gogique, accessible aux handicapés, permettra
ensuite de la visiter. La présence de plateformes
permettra d’avoir une vue d’ensemble sur les
différents ouvrages.

Suppression des nuisances
olfactives

Dans toute la station, la chasse aux mauvaises
odeurs sera ouverte ! Couverture hermétique
des ouvrages et désodorisation de l’air avant
rejet dans l’atmosphère sont au programme
pour le confort des employés et des riverains.

Valorisation agricole des boues
L’augmentation de la quantité de boues de
l’ordre de 30 % permettra un épandage plus
large. La création, en 2006, d’un comité de
pilotage des boues permet notamment une
totale transparence sur leur qualité
agronomique.

Bonne intégration
paysagère 

et architecturale
L’architecture originale de ce bâti-
ment a été étudiée, par le cabinet
Monique LABBE, pour qu’il s’intègre
parfaitement dans l’environnement
existant et qu’il confère une dimen-
sion esthétique au projet.

Réutilisation de l’eau assainie :
Création d’une boucle économique 

et écologique
(cf schéma p10)

Juste avant leur rejet en Seine, les eaux subiront un traite-
ment aux ultraviolets afin de détruire les derniers micro-
organismes qu’elles contiennent. Il sera alors possible de
réutiliser cette eau, traitée mais non potable, afin d’arroser
les espaces verts et de nettoyer les ouvrages de la station.
Par la suite, d’autres usages pourront être définis avec
plusieurs partenaires publics et privés. Ainsi, à travers ce
recyclage, une boucle économique et écologique sera créée,
s’inscrivant ainsi pleinement dans notre politique de
développement durable.

Vue de l’entrée de l’usine de dépollution du SIARCE
Photo non contractuelle

Différents points de vue durant la visite de l’usine 
de dépollution
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Entrée des 
eaux usées Dégrillage Dessablage

Dégraissage
Bassin de traitement
de l'azote en anoxie

Bassin de traitement
du carbone        

en aérobie

Récupération
des sables

Traitement
des graisses

1 2 3 4

A

Les eaux passent
à travers une grille afin 

de les débarrasser
des plus grosses particules

Les sables et les graisses
sont séparés par injection d'air.

Les sables tombent 
au fond de la cuve, les 

graisses remontent en surface

En réduisant l'oxygène dans l'eau,
on favorise le développement

des bactéries qui dégradent l'azote

Par un système de turbines, 
on augmente le taux d'oxygène 

dans l'eau favorisant ainsi
 le développement des bactéries

qui dégraderont le carbone

UNE USINE

Le SIARCE a retenu, pour ce projet, un procédé innovant
et performant : le R3F  (Réacteur à flore fixée fluidisée).
Il consiste à introduire dans les bassins, en aérobie ou
anoxie, un matériau plastique, appelé biomédia de très
grande surface de contact, sur lequel les bactéries
pourront se fixer et se développer plus facilement.

Matériau
plastique Bactéries

Biomédia en zone
aérobie (1cm)

À LA POINTE DU PROGRÈS

Biomédia en zone
anoxie (5 cm)

Le R3F, breveté
par SOGEA sous le

nom Anox-Kalness®,
est déjà éprouvé en
France et à l’étranger
puisqu’il a fait 
l’objet de plusieurs

réalisations.
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L ’épuration des eaux usées demeure un enjeu majeur de la protection de
notre environnement, tant pour la préservation du milieu naturel que

pour la protection des ressources en eau utilisées à des fins de potabilisation.

Schéma 
de fonctionnement 
de l’usine de dépollution

� Aérobie : Se dit de micro-organismes qui ne peuvent se
développer de manière optimum qu’en présence d’air ou
d’oxygène.

� Anoxie : Diminution de la quantité d’oxygène présent

� Biomédia : Matériau plastique permettant la fixation des
bactéries.

� Traitement biologique : Traitement par des bactéries.

� Boues : Matières sèches issues de la dépollution des eaux

� Dénitrification : Phénomène par lequel une substance perd
ses nitrates.

� Floculation : Rassemblement de particules en suspension.

� Flottation Méthode de séparation fondée sur les dif-
férences de densité dans un milieu liquide.

UN PROCESS 
INNOVANT ET 

GLOSSAIRE

Biomédia en suspensionBiomédia avec des bactéries



Floculation
Flottation

Traitement
des boues

Epandage
des boues

Filtration
Traitement du Phosphore
Réoxygénation de l'eau

Désinfection UV

Rejet dans le
milieu naturel

Réutilisation 
des eaux traitées
(boucle écologique 

et économique)

5 7 8

B

Récupération des boues
destinées à être recyclées

Ouvrages de 
traitement de l'azote

6

Traitement de l'azote
présent dans l'eau 

grâce à des bactéries (Biofiltres)

Les eaux traitées peuvent être recyclées
pour l'arrosage d'espaces verts

ainsi que pour le nettoyage 
des canalisations

Rejet dans la rivière
des eaux dépolluées

Valorisation agricole
des boues

Après avoir été dépolluées,
les boues sont pressées et 

sêchées pour être transportables

Traitement du phosphore
par décantation et réoxygénation de l'eau 

pour préserver le milieu naturel

Prétraitement

Traitement biologique 

Traitement des boues 

Traitement d’affinage avant rejet
dans le milieu naturel

Ce procédé comporte de nombreux avantages puisqu’il
permet :

� une réduction des volumes d’aération, donc une
compacité des ouvrages (de plus de 30 %), d’où
la possibilité de les couvrir pour les désodoriser,

� une sensibilité diminuée aux variations de charge
et donc une grande robustesse,

� une stabilité totale du traitement au cours du
temps,

� une simplicité et une fiabilité d’utilisation,

� une flexibilité et donc une extension de capacité
par simple ajout de biomédia.

Ce procédé est applicable à tous types d’effluents et au
traitement aussi bien du carbone que celui de l’azote. Il
permet ainsi des niveaux de traitement respectant par-
faitement les normes de rejet.
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 ÉVOLUTIF

Bassin de traitement aérobie

Vue du
dessus

Vue de 
l’intérieur



À ce jour, l’eau potable est util-
isée pour nettoyer les infra-

structures de la station et arroser les
espaces verts. Le SIARCE, dans un
souci constant de développement
de la dynamique économie / écolo-
gie, aujourd’hui indissociable, a jugé
indispensable de pouvoir réutiliser
l’eau traitée dès sa sortie de l’usine
pour des usages secondaires ne
nécessitant pas d’eau potable. C’est
pourquoi une réoxygénation de l’eau
et un système de traitement aux
rayons Ultraviolets vont être installés
à la sortie de l’usine de dépollution.

Cette eau traitée servira, dans un
premier temps, à l’arrosage des
espaces verts et au nettoyage des
ouvrages sur le site de l’usine de
dépollution. Le but étant, dans un
second temps, d’étendre cette réu-
tilisation à d’autres usages tels que
l’arrosage au sein des communes, le
nettoyage des voiries et des canali-
sations…

Dans le même esprit et dans le
cadre d’une démarche de
développement durable, la boucle
écologique et économique concer-
nant les boues d’épuration sera

améliorée. Pour le moment, le
biogaz produit lors du traitement
des boues, est utilisé en partie pour
produire de la chaleur et les boues
sont valorisées en agriculture où
elles sont utilisées comme engrais.
Demain, la totalité du biogaz pro-
duit sera réutilisée grâce à l’utilisa-

tion d’une unité de cogénération qui
permettra de produire simultané-
ment de la chaleur et de l’électricité,
tandis que la filière de valorisation
des boues sera pérennisée avec la
mise en place d’un comité de
pilotage de suivi de l’épandage des
boues.

UN PROJET AU COEUR DES ENJEUX D
ÉLABORATION DE BOUCLES ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES

Usine de
dépollution

Eaux usées

Eaux traitée
aux UV

Électricité
Chaleur

Biogaz

Cogénération

Valorisation
en agricultureBoues

Usages
secondaires

USINE DE 
POTABILISATION USINE DE 

DEPOLLUTION

Usages secondaires :
arrosage espaces verts
nettoyage canalisations

MILIEU NATUREL

MERS et OCEANS

USINE DE USINE DE 
POTABILISATIONPOTABILISATION USINE DE USINE DE 

DEPOLLUTIONDEPOLLUTION

USAGES DOMESTIQUES
ET INDUSTRIELS

Utilisation
consommation

Ru
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lle

m
en

t i
nf

ilt
ra

tio
n

Fleuves - Rivières
Masses d'eaux souterraines

Mares - Plans d'eau

DEVELOPPEMENT
DURABLE
Boucle économique
et écologique * 
  

ruiss
elle

men
t i

nf
ilt

ra
tio

n

év
ap

or
at

io
n

formation de nuages

eau potable
eau usée

eau brute
eau tra

itée

USINE DE 
POTABILISATION

Usages secondaires :
arrosage espaces verts
nettoyage canalisations

ea
u usée

eau  traitée

Cycle naturel de l'eau

Cycle urbain de l'eau

* Utilisation de l'eau en sortie de l'Usine de dépollution

précipitations

USINE DE
DEPOLLUTION

Pompage
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Réutilisation de l’eau traitée

Les différentes boucles :
� Valorisation du biogaz en électricité
� Valorisation des boues en agriculture
� Réutilisation de l’eau traitée pour 

des usages secondaires

© SIARCE

© SIARCE



Coût de l’opération

L’étude, réalisée par SYMETRIE, avait chiffré cette
opération à 31 millions d’euros (valeur 2006), alors
que finalement elle représente une dépense, après
appel d’offre, de 22,4 millions d’euros HT (valeur
2007) soit une économie de près de 30 %.

Une attention toute particulière a donc été apportée
pour avoir une transparence et une maîtrise finan-
cière parfaite afin de réduire le coût au maximum.
Malgré des subventions de la part de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie, du Conseil Régional d’Ile-de-
France et du Conseil Général de l’Essonne, l’impact
sur le prix de l’eau dans les communes concernées
est inévitable. Cependant i l  n’excédera pas
0,2 € HT/m3, ce qui reste tout à fait correct au regard
de la nécessité de neutraliser l’impact des activités
humaines, tant domestiques qu’industrielles et
agricoles, pour préserver la qualité des eaux.

* SYndicat Mixte d’Etude pour le TRaitement Intersyndical
des Eaux

PASSEPORT POUR L’EMPLOI :
Insertion des jeunes

Le monde du BTP est en évolution constante, tant au
niveau des besoins et de la réglementation qu’au
niveau des techniques et du contexte commercial.
Pour accompagner et anticiper ces évolutions, Sogea
Construction s’appuie sur les hommes grâce à une
politique active de recrutement et de rajeunissement
des effectifs.

Pour cela, il a créé le passeport pour l’emploi afin de
recruter et de former des candidats, agés de 18 à 35
ans, sans qualification professionnelle, aux différents
métiers de la construction, répondant ainsi au souhait
de favoriser l’égalité des chances et de répondre à un
besoin de recrutement.

A l’issue de cette première formation en alternance au
sein des centres AFPA (Association nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes) et sur des
chantiers de VINCI, les jeunes candidats peuvent être
embauchés et intégrer les équipes locales de VINCI, en
contrat de professionnalisation ou en CDI traditionnel,
selon leur parcours.

Passeport pour l’emploi permet donc à des deman-
deurs d’emplois :

� D’acquérir les savoirs de base et compétences
spécifiques au métier de compagnon qui
requiert l’utilisation du matériel de chantier en
situation d’apprentissage,

� De développer les comportements spécifiques
du métier : il s’agit d’explorer la capacité des
candidats à adopter des attitudes décrites
comme étant essentielles dans la pratique,

� D’accéder à un emploi pérenne.

E NOTRE SOCIÉTÉ

Le 5 avril 2005, Sogea Construction recevait le
prix d’excellence de l’insertion des jeunes
2005 dans la catégorie « Entreprises ».
Ce  pr ix  vena i t  récompenser  Sog ea
Construction pour son opération « Passeport

pour l’emploi »,
destinée à recruter

des jeunes sans 
qual i f icat ion
dans le cadre
d’un parte-
nariat avec
l ’ A F PA  e t
l’ANPE.

DEVELOPPEMENT
DURABLE
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CE PROJET
EST AUSSI LE VÔTRE

C omme vous avez pu l’apprécier, ce projet de qualité a su allier
maîtrise technologique et respect de l’environnement, tout en

favorisant l’emploi et en privilégiant l’information du public, preuve
qu’il est possible de concilier le progrès économique et social et le
concept de développement durable et qu’il ne peut y avoir
d’économie sans écologie. Place à « l’éconologie » !

Construire l’avenir, c’est aussi participer à de grands chantiers
de protection de l’environnement comme celui-ci. L’eau est
une ressource vulnérable et limitée qu’il est primordial de
protéger et le rejet en milieu naturel d’une eau répondant aux
normes les plus sévères est indispensable car, outre le fait
d’être vitale à la faune et la flore, elle permet la production de
l’eau potable et la possibilité de pratiquer nos loisirs en toute
sécurité (pêche, canoë-kayak, randonnée, etc.). 

Ainsi, l’eau est l’affaire de tous ! C’est pourquoi, ce projet ambitieux
mais réaliste, né de la rencontre du public et du privé, est aussi le
vôtre et doit être porté par le plus grand nombre. En conjuguant nos
efforts, nous pouvons veiller à la préservation d’une eau de qualité,
en valorisant et encourageant toutes les démarches de dévelop-
pement durable et en adoptant d’autres comportements au quotidien.
Ensemble nous pouvons gagner la bataille de l’eau et développer une
réelle société éconologique ! 

Jean ROSSI, Michel BINANT,
Président de SOGEA Construction Président du SIARCE
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