
hydraulique 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  /  SPECIFICITES 

• Image hauteur maxi 9,48 cm largeur fixe 14.2 cm  

• Résolution  200 dpi maxi 

• position horizontale par rapport au coin gauche : 

7.41 

• La position verticale peut fluctuer en fonction de la 

hauteur de la photo 

• Penser à laisser du blanc avant le pavé de couleur 

•  Épaisseur du cadre ½ pt 

Ville de Fontaine-Les-Dijon 
Réalisation d’un bassin de 10 000 m3 

Capacité : 10 000 m3 

Projet  : 2011-2013  

Travaux  : 2013- 2015 

 MAITRE D’OUVRAGE : 

 

 Ville de FONTAINE-LES-DIJON 

  1, Place de l’Hôtel de Ville 

 21121 Fontaine-Lès-Dijon Cedex 

  Contact : Madame Claudine SCHLICK  

                     Responsable du Service 

              Développement Urbain et Travaux 

 

AMO : 

    HYDRATEC - Lyon 

 

 

 MISSIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE : 

 

    Tranche Ferme Conception: 

•EP /AVP/PRO 

•MC1 Campagne de reconnaissances 

           géotechniques 

•MC2 Assistance désignation CSPS 

•MC3 Assistance désignation CT structure 

•MC4 Mise à jour Etude d’Impact 

•MC5 Permis de construire 

 

Tranche Conditionnelle Direction des 

Travaux: 

•ACT /VISA/DET/AOR 

 

 

 

• LOT  1   GENIE  CIVIL : 3 754 679 € HT 

•      SNCTP  Mandataire 

•      SOURCE   Equipementier 

• LOT  2  CANALISATION  :   498 221 € HT 

•      INEO 

• LOT  3  ESPACE VERT   :   101 624 € HT 

•      DUC et Pré Neuf  

 

• MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 

4 354 523.00 € HT 

 

 

 

 OBJECTIFS : 

Ce bassin s’inscrit dans un programme de lutte contre les fréquents débordements du réseau 
d’assainissement  unitaire de la commune de FONTAINE-LES-DIJON et contre les importants déversements 
de pollution au milieu naturel « le SUZON », affluent de l’OUCHE.  

 

 L’OUVRAGE EST COMPOSÉ PRINCIPALEMENT : 

• d'un bassin enterré de 45 m de diamètre et 9 m de profond, réalisé en béton armé, avec puits de chute 
d'accompagnement des effluents en fond de bassin ; 

• de 2 chambres de déversement des effluents avec limitation du débit aval par vanne hydraulique ; 

• de 2 canalisations d’alimentation de l’ouvrage de DN 1000 et 1200 mm depuis les collecteurs ; 

• d'une chambre de dégrillage; d’un pompage de vidange vers le réseau existant ; 

• du pilotage par télégestion des vannes hydrauliques et de la vidange ; 

• de locaux techniques en surface ;de travaux de voirie, réseaux divers et aménagements paysagers. 

Terrassements en terrains meubles 8155 m3, dans les calcaires compacts 7 245 m3  

L'ouvrage est ventilé, l'air vicié extrait est désodorisé sur  le local technique. 

Des équipements d'agitation des effluents sont installés dans le bassin pour limiter la décantation. 

8 réservoirs de chasse assurent le nettoyage du radier. 

Le bassin est implanté en site urbain, dans le parc paysagé et récréatif des Basses Combottes. 

Mission de maîtrise d’œuvre 

Groupe MERLIN 

Dernière mise à jour : 08/2015 FONTAINE-LES-DIJON 10 000m3 


