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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

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

Doublement de l’émissaire principal
d’alimentation de la station d’épuration
d’Emeraude Rouen / Petit-Quevilly

Mission démarrée en juin 2014

Travaux en cours

Garantie de Parfait Achèvement -

� MAÎTRE D’OUVRAGE :

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

France - 76

� OPERATION :

Doublement de l’émissaire principal 

d’alimentation de la station d’épuration 

d’Emeraude Rouen / Petit-Quevilly : 1ère

Tranche

�MISSIONS CONFIEES :

• EP 

• AVP

• PRO

• ACT

• VISA

• DET

• AOR

� MONTANT DES TRAVAUX :

• 10 000 000€ HT

� ENTREPRISES DE TRAVAUX :

• Groupement BESSAC, GTM

� CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

• Réalisation du premier tronçon : Pose d’une canalisation ∅ 1800 mm sur une longueur de 1 200 mètres par
microtunnelage, à réaliser en trois tirs, avec une couverture moyenne de de 5 à 10 m.

• Puits réaménagés en regards d’accès à l’ouvrage et création d’une dizaine de regards d’accès
supplémentaires sur la longueur de l’ouvrage

• Réalisation d’un poste de répartition à la sortie du siphon entre l’émissaire existant (2,9 m3/s) et le futur
collecteur (2,5 m3/s), et d’une galerie d’accès pour exploitation depuis le bas port

• Réalisation d’une chambre de vannage pour récupérer la conduite du Mail (DN2000)

• Réalisation d’un ouvrage de by-pass de la conduite forcée rive gauche (DN1000)

� SPECIFICITES DU CHANTIER :

• Tracé dans l’emprise du Port Autonome de Rouen, sous un axe de circulation très circulé, limitant les
possibilités d’implantation des puits de microtunnelage

• Profil en long complexe

• Nombreux réseaux à dévoyer

• Présence d’eau souterraine en interaction avec la Seine coulant à proximité

• Nombreux projets sur le secteur (création d’un éco quartier, raccordement voirie, nouvelle ligne RFF,
extension de la STEP d’Emeraude…)

Mission de maîtrise d’œuvre

Groupe MERLIN

Exemple de prise de vue d’une sortie d’un micro 

tunnelier pour la Métropole de Rennes

Aperçu du profil en long du projet à réaliser ci-dessus 
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