
ASSAINISSEMENT 

- Reconstruire la station d’épuration de 

Marquette Lez Lille en traitant aussi bien 
les eaux usées (620 000  EH) que les 
eaux pluviales 

- Assurer une bonne insertion paysagère 

compte tenu des enjeux locaux et envi-
ronnementaux du site d’implantation 

Objectifs 

Missions d’hydratec 

 Études préliminaires et réglementaires 

 Assistance à l’établissement du dossier 

d’appel d’offres, à l’analyse des offres 
et à la mise au point du marché 

 Assistance pour le suivi des travaux 

 Assistance à la réception des travaux 

 Assistance à la mise en service 

 Suivi de l’année de parfait achèvement  

Lille Métropole Communauté Urbaine 
(LMCU) (59) 

Maître d’ouvrage 

Groupement : 

- Cabinet Merlin (mandataire) 

- hydratec 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

La technologie mise en place pour le traite-
ment biologique de la nouvelle station d'épu-
ration de Marquette est le procédé HY-
BAS™. C'est une culture mixte de bactéries 
dont une partie évolue librement dans les 
bassins, et l'autre se fixe sous forme de Bio-
film sur des supports spécifiques immergés 
vers l’intérieur. Le rôle de ces bactéries est 
de se nourrir de la pollution dissoute pour la 
transformer en une substance physiquement 
décantable, qui sera séparée de l'eau traitée 
dans les clarificateurs. 

Le procédé HYBASTM 

Groupement : 

- OTV (mandataire) 

- NORPAC - Demathieu & Bard 

(génie civil) 

- Alain Le Houedec (architecte) 

- AMODIAG - B&G (maître d’œuvre) 

- Véolia (exploitation) 

Entreprises 

Station d’épuration 

de Marquette-Lez-Lille 

145 M€ HT 

Montant des travaux 

La station de Marquette est la station 
d’épuration la plus importante de l’agglo-
mération lilloise. Suite aux conclusions 
des études préliminaires, il a été décidé 
de la reconstruire sur le même site en in-
tégrant des contraintes fortes de phasage 
de travaux et d’environnement.  

La nouvelle station d’épuration a donc 
pour caractéristique de traiter des eaux 
usées (2,8 m³/s) et des eaux pluviales 
(5,3 m³/s) soit une capacité hydraulique 
totale de 8,1 m³/s. 

Le programme fonctionnel détaillé deman-
dait donc la mise en œuvre d’une solution 
adaptée à la typologie des effluents, com-
pacte en raison de la faible emprise dis-
ponible, respectant un niveau de rejet per-
formant pour l’azote et le phosphore et 
privilégiant une intégration architecturale 
et paysagère poussée en raison de sa 
situation en milieu urbain dense à proximi-
té d’un parc classé (Parc du Vert-Bois). 

Enfin, le chantier a été réalisé selon un 
planning de construction en deux étapes  
(traitement des eaux / traitement des 
boues) afin d’assurer la continuité de trai-
tement des effluents et de respecter la 
mise en service du traitement des eaux 
en février 2013. 

016-23886 - CC 

Nouvelle station d’épuration de l’agglomération de Château-Thierry (46 000 EH)  

STEP > 10 000 EH 
 A3a-26 

Années 

2008-2016 

Vue aérienne 
du site 
dans sa configuration 
future 

Réacteur- Procédé HYBASTM 

Vue chantier - Zone HYBASTM et clarificateurs 

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