
ASSAINISSEMENT 

Étude de faisabilité pour l’assainisse-
ment des deux quartiers 
 

Objectifs 

Missions d’hydratec 

 Diagnostic de l’existant - Inventaire des 

contraintes physiques et réglemen-
taires et des opportunités du site 

 Évaluation des besoins futurs et adé-

quation avec l’existant, 

 Proposition de scénarios de gestion de 

l’eau et de l’assainissement des deux 
futurs quartiers de la ZAC, caractérisa-
tion des scénarios et étude multicri-
tères 

SEMAPA (75) 

Maître d’ouvrage 

Le quartier Austerlitz-Sud est intégralement 
construit sur dalles au dessus des voies fer-
rées. Les réseaux d’assainissement sont po-
sés dans les galeries. A l’Ouest, la dalle a 
une très faible épaisseur et ne dispose pas 
de galerie technique. Des poutres métal-
liques soutiennent la structure, limitant les 
possibilités de cheminement d’un réseau. A 
l’Est, la dalle dispose de 3 galeries tech-
niques. 

Un quartier sur dalle 

Mise en séparatif des réseaux 

d’Austerlitz Gare et Austerlitz Sud 

La SEMAPA, aménageur de la ZAC Paris 
Rive Gauche, a confié à hydratec l’étude 
de faisabilité de l’assainissement de deux 
quartiers de la ZAC : Austerlitz-Gare et 
Austerlitz-Sud. 

La mission avait pour but de définir les 
orientations en termes d’assainissement 
de la zone d’étude au regard des con-
traintes du site, de l’existant et des objec-
tifs en matière de développement durable.  

Cette mission a conduit à la définition de 
scénarios d’aménagement cohérents et 
répondant aux objectifs identifiés sur cha-
cun des deux quartiers. 

Le principe d’assainissement de ces quar-
tiers est fondé sur la mise en œuvre d’un 
réseau séparatif.  

Les différents scénarios d’aménagement 
ont été évalués par une analyse multicri-
tères. 
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Années 

2011-2012 

Plan 
du site 
dans sa configuration 
future 

Coupe de la dalle du quartier Austerlitz Gare 

Réseau de la SAP et réseau de la gare 

hydratec 
Paris, Paris Sud, Paris Ouest, Lille 
Lyon, Vitrolles, Nice, Angers 
Poitiers, Rennes, Tours, Quimper 
Toulouse, Bayonne, Strasbourg 

Schémas directeurs d’assainissement 
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