
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 

Lille Métropole Communauté Urbaine  
Bassin d’orage du Brondeloire ( Roubaix) 

Capacité : 23 500 m3 

Début-fin de projet  : 2010 - 2015 

 MAÎTRE D’OUVRAGE : 

 

Direction de l'eau et de l'assainissement 

1 rue du Ballon - BP 749 - 59034 LILLE  Cedex 

 

 OPERATION : 

 Conception d’un bassin de stockage des eaux 

pluviales et dépollution associée 23 500 m3 

 

MISSIONS CONFIEES : 

 

• EP  

• AVP 

•  PRO 

• Missions géotechnique G2  

• ACT ( DCE en cours) 

 

 

 MONTANT DES TRAVAUX  : 

• Tranche ferme : 11 420 000 € HT 

 

 

 ENTREPRISES DE TRAVAUX : 

•  non désignées à ce jour 

 Caractéristiques principales : 

 d'un canal d’alimentation (débit capable 17 

m3/s, lame déversante fixe de 19 ml + vanne 

mobile de 3 ml pour régulation) 

 D’un poste de dégrillage pompage et son local 

associé 

 d’un bassin de stockage des surcharges de 

temps de pluie et des équipements de 

nettoyage et vidange : volume utile de 23 500 

m3 enterré pour un diamètre intérieur 37 m. 

Profondeur de 27 m sous le TN 

 Système de nettoyage par colonne sous vide 

centrale 

 Local électrique et désodorisation en surface 

Spécificités du projet : 

 Bassin bi-mode : pollution + lutte contre les 

innondations 

 Intégration paysagère dans une trame verte 

existante 

 Conception validée par modélisation physique 

 Pilotage des modes de stockage : pollution ou 

innondation via métrologie en réseaux (amont 

et aval  + prévisions météorologiques) 

 

 

Mission de maîtrise d’œuvre 

Groupe MERLIN 
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