
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 

HAGANIS - CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RETENUE 
DE POLLUTION PLACE MAZELLE À METZ ET CRÉATION 
D’UN SIPHON PAR MICROTUNNELIER - DN 1600MM 

Mission démarrée en 2009 

Travaux réceptionnés en 2011 

Garantie de Parfait Achèvement en 2012 

 HAGANIS 

Rue du Trou aux Serpents 

57052 Metz cedex 

Contact : M Luc FERRANDI 

M Dominique FABRE 

 

 OPERATION : 

Programme de protection de la qualité des 

Eaux de la Seille. 

Bassin de retenue de pollution sous la place 

MAZELLE à METZ et Siphon « Plantières ». 

 

 MISSIONS CONFIEES : 

•  VISA 

•  DET 

•  AOR 

 

 MONTANT DES TRAVAUX  : 

 DOSSIER N°1  : passage de Plantières – 

CREATION d’un COLLECTEUR DN 1600 

par fonçage 

Montant du marché = 2 600 000 € T.T.C. 

 DOSSIER N°2 : création d’un BASSIN de 

RETENUE de POLLUTION de 8 500 M3 

Montant du marché = 8 450 000 € T.T.C. 

 

 ENTREPRISES DE TRAVAUX : 

 DOSSIER N°1  

• Mandataire : S.A.S. SOGEA EST B.T.P. 

Rue du Général de RASCAS 

BP37 – 57220 BOULAY 

• Co-traitants :  

• GTM Lorraine 

1 rue de COURCELLES BP 15074 

57072 METZ cedex 

•  CSM BESSAC 

ZI de la Pointe 

31790 SAINT JORY 

 DOSSIER N°2 

•  Mandataire : SPIE BATIGNOLLES EST 

146 route de LYON 

BP 20423 – 67412 ILLKIRCH cedex 

• Co-traitants : 

• SPIE FONDATIONS 

Parc St Christophe 10 Av. de l’Entreprise 

Pôle MAGELLAN 2 

95 862 CERGY PONTOISE cedex  

• LINGENHELD 

9 A rue St LEON IX  -  57 850 DABO 

 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : 

 DOSSIER N°1 : 

• L’objet du marché est la création d’un collecteur DN1600 mm par fonçage de 255 ml  

• Les travaux concernent la réalisation des puits d’entrée et de sortie et le forage par microtunnelier d’une 
galerie permettant la pose d’une conduite sous la Seille et l’emprise SNCF 

• Cet ensemble puits et collecteur participe à la réalisation d’un siphon 

 DOSSIER N°2 : 

• L’aménagement des puits d’entrée et de sortie de fonçage réalisés dans le cadre du premier marché (dalle de 
couverture, voiles intérieurs, équipements hydrauliques et électromécaniques…) 

• la réalisation d’un bassin circulaire totalement enterré de 8500 m3 (diamètre 30m et profondeur d’environ 18m) 
réalisé en paroi moulée et son équipement comprenant : 

• une colonne centrale de nettoyage (ainsi qu ‘une colonne périphérique) 

• deux ouvrages de chute, constitués de paliers de chutes permettant la dissipation de l’énergie des débits 
arrivant dans le bassin 

• un bloc de locaux compris dans le bassin avec une cage d’escalier et une trémie de manutention toute 
hauteur, des locaux techniques hors d’eau en partie haute (local électrique, local ventilation/désodorisation) 
des locaux techniques secs en partie basse du bassin (fosse sèche renfermant les pompes) 

• la réalisation d’un fonçage DN 800 mm entre le puits de sortie et le bassin 

• la réalisation des deux chambres de prises (nord (1) et sud (2)) permettant aux débits d’être acheminés au 
bassin à partir du réseau existant 

•  la réalisation des canalisations d’amenée des effluents au bassin en DN 1400 mm 

• le raccordement du puits de sortie sur le Grand Collecteur via un ouvrage cadre 2 X 1 m 

 

 SPECIFICITES DU CHANTIER : 

• Travaux réalisés en centre ville de Metz avec maintien de la circulation durant les travaux 

• Système de nettoyage par chasse centrale et périphérique 

Mission de maîtrise d’œuvre 

Groupe MERLIN 

Piliers centraux et réservoir de chasse central Désodorisation Paroi moulée – Préparation et recyclage bentonite 

Dernière mise à jour : 23.01.17 Affaire B70118 - N° fiche : Bassin de retenue HAGANIS MAZELLE METZ 


