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Le Grand Nancy gère la distribution d’eau potable, la collecte et l’épuration des
eaux usées pour les 270 000 habitants des 20 communes de l’agglomération.
Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en eau de ses habitants, la
Métropole a lancé en 2016, la construction d’un nouveau réservoir d’eau.
Entièrement enterré, celui-ci est implanté à proximité de l’usine de traitement
d’eau, sous le parc Richard-Pouille, le long de la rue Gabriel Péri à Vandœuvrelès-Nancy.
Réalisé par Vinci Construction, cet ambitieux programme de sécurisation
mobilise un investissement de 25 M€, financés à 35% par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse.
Il est entré en service en juin 2019, après trois ans de travaux.
À noter que, le réservoir étant soumis à des règles strictes de sécurité, il est
formellement interdit de prendre des photos à l’intérieur de l’équipement.
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UNE CAPACITÉ MULTIPLIÉE
PAR QUATRE
Le nouveau réservoir du parc Richard-Pouille dispose d’une capacité de
30 000 m3, pour 20 000 m3 avant sa mise en service.
Cette très grande capacité permet de multiplier par quatre l’autonomie
des réservoirs de tête du Grand Nancy, et garantit au réseau 12 heures
d’alimentation en autonomie, contre trois heures auparavant.
La distribution d’eau est ainsi mieux assurée aux habitants de
l’agglomération, pour les besoins domestiques mais également pour les
activités hospitalières ou la défense contre l’incendie.
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UN OUVRAGE DE
GRANDE ENVERGURE
Le réservoir du parc Richard-Pouille est un ouvrage techniquement
complexe, de très grande dimension : 180 mètres de long par 34 mètres
de large et 14 mètres de profondeur, soit l’équivalent de dix piscines
olympiques. Il est totalement enterré et intégré au paysage.
D’une durée de 24 mois, le chantier en surface a été suivi de six mois
de travaux au cœur de l’ouvrage.
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UNE INTÉGRATION URBAINE
ET PAYSAGÈRE DE QUALITÉ
Entièrement enterré, le réservoir du parc Richard-Pouille n’occasionne
aucune consommation d’espace public.
Entièrement conservé, le parc Richard-Pouille bénéficie en prime d’une
nouvelle entrée, de l’installation d’un parc à chien à proximité de la piscine
Michel-Bertrand et d’un aménagement paysager particulièrement soigné.
560 mètres linéaires de cheminement piéton et 18 nouveaux bancs ont été
installés.
120 arbres, 2700 arbustes, 5100 graminées, 940 rosiers et 20 rosiers
grimpants ont été plantés.
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LES CHIFFRES CLÉS
DURÉE DES TRAVAUX : 36 MOIS
• Installation et démarrage : février - avril 2016
• Terrassement et fondations : printemps 2016
• Génie civil : automne 2016 - hiver 2017
• Remise en état et aménagements paysagers : printemps 2018

MONTANT DES TRAVAUX : 24 M€ HT
• Financement du Grand Nancy : 5,8 M€ HT
• Financement de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse :
 7,9 M€ HT de subventions,
 10,3 M€ HT d’avance remboursable

 Une capacité de 30 000 m3.
 12 heures d’alimentation en autonomie.
 180 mètres de long par 34 mètres de large et 14 mètres de profondeur,
soit l’équivalent de dix piscines olympiques.
 64 places de parking dont 2 places pour personnes à mobilité réduite.
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LE CYCLE DE L’EAU DANS
LE GRAND NANCY
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