
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 

Syndicat Intercommunal de Houilles Carrières Bezons 

Chatou 

Réalisation d’un bassin de lutte contre la pollution 
(stockage - restitution) de 9 500 m3 de capacité utile à 

Bezons (95) 
 

Capacité : 9 500 m3 

Début-fin de projet  : 2007 – 2011 

 RESPONSABLE DE L’OPÉRATION : 

 

 Syndicat Intercommunal de Houilles Carrières 

 Bezons Chatou 

 (SIAHCBC) 

 France - 78 

 

 

 MISSIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE : 

• EP  

• AVP 

• PRO 

• ACT 

• VISA 

• OPC 

• DET 

• AOR 

 

 

 MONTANT de la MAÎTRISE d'ŒUVRE : 

  

 

 AVANCEMENT : 

• Mission démarrée en 2007 

• Études achevées en décembre 2008 

• Travaux engagés en février 2009 

• Bassin achevé en 2011 

 

 

• MONTANT DES TRAVAUX :  

• 13 656 080 € HT 

 

 

 

 OBJECTIFS : 

 

 

• Création d’ouvrages de lutte contre la pollution de la Seine par temps de pluie pour des effluents unitaires 

• Études géotechniques poussées : Différents scénarios, dimensionnels (diamètre, profondeur), de  
fondations spéciales (barrettes, micro pieux), de radier (ancré, drainant), d’injections de sol (jetgrouting), 
étudiés pour s’adapter à un contexte géotechnique spatialement hétérogène 

• Opération en milieu urbain dense, simultanée à des travaux routiers et ferrés (Prolongement ligne de 
tramway T 2 La Défense - Bezons et création d’une trémie routière - Requalification de la voie)  

• Travaux réalisés dans la nappe phréatique, et en zone inondable 

• Ouvrage principal réalisé au cœur d’une future base de loisirs (Aménagements paysagers et qualité 
architecturale soignés) 

• Contraintes liées aux réseaux concessionnaires et autres ouvrages souterrains (Passage sous une 
galerie 4000 mm du SIAAP, dans un contexte géologique peu favorable) 

 

 

 

 L’OUVRAGE EST COMPOSÉ PRINCIPALEMENT : 

 

• Bassin de 9 500 m3 de capacité, 22 m de diamètre, 30.7 m de profondeur, réalisé en parois moulées 
profondes (- 52 m), avec : 

• Dispositif de lavage par chasse à air comprimé (colonne centrale)  

• Pompage de vidange de 400 l/s de débit nominal, en refoulement vers ouvrage du SIAAP 

• Désodorisation de l’air vicié (charbon actif) 

• Canalisation de transfert de diamètre intérieur 1 800 mm mise en œuvre par micro tunnelage sur un 
linéaire de 350 m environ 

• Galerie de liaison aux réseaux existants de DN 1 800 sur 50 ml réalisée en traditionnel 

• Ouvrage enterré de dégrillage (double file, automatisé) 

Mission de maîtrise d’œuvre 

Groupe MERLIN 
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