
 

 

  Présentation de 

l’entreprise  

PVE, filiale du groupe PAPIN, est une entreprise vendéenne basée à Mortagne Sur Sèvre spécialiste 

dans la préfabrication d’ouvrage béton liée au domaine de l’Eau depuis plus de 25 ans.  

Localement, nous répondons comme génie civiliste sur des AO de Station d’Epuration en Boues activées 

et sur les postes de refoulement « clé en main ». 

Sur le restant du territoire, PVE est le fournisseur incontournable d’ouvrage béton. Nous proposons des 

ouvrages en XA2 et XA3 dans le respect des normes EUROCODES : cuves, postes de refoulement tout 

équipés ou nus ouvrages « sur-mesure », bassins, canaux de comptage. 

PVE   
2 commerciaux : 

 

Pierrick MOREL 

Vanessa MAIO 

7 millions de CA en 2018 

40 salariés  

Un bureau d’étude avec : 

- Nicolas BONNEAU : Responsable Technique  
- Aurélien GUIBOT : Devis  
- Sylvain GAUTIER : Plan 
- Aurélien GABORIAU : Responsable Production 
- Sandrine SIAUDEAU : Livraison  

  



 

 

 

 

CALCUL DE RÉSISTANCE ET DE STABILITÉ DES OUVRAGES 

PVE est certifié ISO 9001 depuis 2014 

PVE réalise essentiellement des ouvrages en Béton Armé préfabriqués classés dans la famille des 

silos et réservoirs. Cette typologie d’ouvrage est directement concernée par L’Eurocode 2–Partie 3 

(NF EN 1992-3 de décembre 2006) qui traite de tous les réservoirs en béton armé quelles qu'en 

soient leurs tailles (par exemple châteaux d'eau, cuves, bassins, aqueducs, postes de refoulement, 

canaux, regards étanches, etc.) stockant des liquides de caractéristiques proches de l'eau douce 

(par exemple eaux potables, eaux usées ou polluées, boues de station d'épuration, eaux salines, 

lisiers, vin, etc.). La norme NF EN 1992-3 est complétée par l’annexe nationale sortie le 26 novembre 

2016, NF EN 1992-3/NA-Novembre 2016. C’est aujourd’hui le seul texte de référence (les calculs 

au BAEL et Fascicule 74 – JANVIER 1998 – étant dorénavant proscrits). 

Sauf spécifications contraires indiquées dans le devis : 

- Les Normes concernées par nos ouvrages 

. Eurocodes en particulier l'Eurocode 2 parties 3 et son annexe nationale NF EN 1992-3/NA-

Novembre 2016. 

.NF EN 206/CN : TOUS NOS OUVRAGES sont réalisés à partir d’un béton NF. 

- Les Hypothèses retenues 

. Catégorie d’importance des ouvrages : I (classe concernant les ouvrages de traitement) 

. Classe structurale : S4 (50 ans) 

. Classe d’étanchéité : 1 - Cette classe d’étanchéité est la classe normale pour les ouvrages 

contenant de l’eau 1 au sens de la NF EN 1992-3/NA. La Classe 2 est illusoire sans avoir recours à 

des revêtements. 

. Zone de Sismicité : 1 à 5 - Pas d’exigence vis-à-vis des règles de l’Eurocode 8 (sismique) pour les 

ouvrages de catégorie I. 

. Classe d’exposition : à préciser au cas par cas : Béton de type XA2 – C35/45 ou XA3 – C40/50 

suivant les caractéristiques de la norme NF EN 206/CN - Tableau NA.F.1. 

. Densité du béton armé : 2,5 T/m3 

. Densité du liquide contenu : 1,1 T/m3 

. Charge d’exploitation : Voir devis  

- Les Fondations 

Les ouvrages sont considérés fondés superficiellement sur radier. 
- Les aciers 
Aciers avec une limite d'élasticité (fyk) de 500MPa et de classe A, B ou C. 
- L’enrobage 
L’enrobage est défini suivant le processus de détermination de l’Eurocode 2 (norme NF EN 1992-1-
1) et dépend directement de la Classe structurale (S4) et de la Classe d’exposition (XA2 ou XA3). Il 
est généralement de 4 cm pour les voiles de nos ouvrages et 5 cm pour les radiers. 
- La sous-pression 
Le calcul du volume de lestage nécessaire à la stabilité de l’ouvrage pour reprendre une sous-
pression engendrée par la cote des Plus Hautes Eaux (PHE) peut être réalisé par l'entreprise PVE 
au cas par cas sur simple demande. Coefficient de poussée pris en compte 1,053 (Eurocode 0). 
- Les parements 
Les ouvrages sont réalisés bruts de décoffrage. Les parements de toutes les parties hors sol sont 
soignés. 

Caractéristiques techniques 



 

 

 

  

Le respect  

des normes 

Prix du Management Pays de la Loire 2016 

Grand Prix National PME 2017 

Membre associé du Syndicat National 

des entrepreneurs, concepteurs et 

réalisateurs de stations de pompage 

Notes de calcul et plans de 

ferraillage déclaré conformes aux 

Eurocodes par le CERIB 

EUROCODE 2 – PARTIE 3 - NF EN 1992-3 

Annexe Nationale : NF EN 1992-3/NA-Novembre 2016 
BETON XA2-XA3 

NF EN 206/CN 
 

Une politique  

axée qualité  



 

 

  
Les services PVE 

 



 

 

  Ouvrages spéciaux 

sur mesure  



 

  

Cuves et postes   



 

 

 

  

Pré-montage des 

équipements   



 

 

  Canaux de 

mesure et cabines  



 

 

  Bassins à parois 

circulaires   



 

 

Bassins à parois 

droites  


