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Le château d'eau
D

'APRES les estimations de consommatio n d'eau
par toutes les installations de Roissy , l'aéroport
devait disp oser à terme et en permanence, de 3 000 m3
d'eau sous p ression cl d'une réserve de 5 000 1113 supplémentaires pour assur er une séc urité à l'égard d e
l'alimentati on. Celle-ci se fait à partir d 'un pompage
spécia l de la i\'larne qui desserv ira également la ZUP
de Villepinte. Le r éseau de dist ributi on sera essenti ellement constitué par 3 bouclages : un pour desserv ir
les aérogares et to utes les in stallations de la zone centra le, un second bouclage pour la zo ne de fret cl un
troisième pour la zone d'entretien .

Bâtiments techniques
•
et de service
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Réservoir d' eau
potable.
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Le château d'eau

Le châtea u d'eau en cours de constru cti on comp orte donc une cuve enterrée pour la réserve et un
réser voir aérien en forme le len till e su rm ontant un
fût r elati vement mince de 47 m de hauteur. JI a été
imp la nté à l'entrée des routes d'accès de l'aér oport ,
au pont où les bretelles de raccordement Sud et Nor d
de l'autorout e A 1 se r ecoupent.

1. Salle des
pompes.
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2. Réservoir
enterré.
3. Réservoir
surélevé.

La centrale thermo-frigo-électrique
Le central téléphonique
La gendarmerie et le
bâtiment Service Sécurité Incendie
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Il doit donc constituer pour les passagers arriv a nt
:'t Roissy el pour les- usagers de l'autor oute un signal
d'ent r ée visible au loin de nuit et de jour.

4. Réserve de
sécurité.

Les architectes o nt cherché it lui donner un e
for me qui s'accorde avec celle de la Tour de Contrôle
si tu ée plus loin s ur le trajet des passagers.
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Le réservoir enterré.
1
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La qualité médiocre du sol de fondation (sable de
Beauchamp) a conduit ù une, solution or iginale. La
gra nd e cuve aérien ne transmet au sol, par l'intermérliaire du fûl mince, des contrain tes assez co nsidérables incompatibles avec la résistance des couches géologiq ues so us-ja cen t es. Le r éser vo ir ent erré a donc
été Irai té comme une semelle cr euse de 35 m de diamètres et !) m de hauteur sur laquelle l'ouvrage est
fondé.
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De forme c ircul a ire (34 m de diamètr e intérieur) ,
il comprend un radier de 1,20 111 et un e jupe de 0,50 m
d'épaisseu r . II est divi sé en 8 secteurs par des voi les
rad iaux d'épaisseur décr oissant e du centre vers la
périphérie (1 m au raccor d avec l e fût , 0,50 m au droi t
de la jupe). Ces voiles ont un double r ôle. l is permettent:
- d'un e part, de reporter les charges du r éser voi r
haut s ur le radier général ,
- d'aut re part, de diviser le réser voir bas en
deux cuves de 2 500 m3 indépendantes, d'où la
possib ilité de procéder au n ettoyage de l'une
lorsque l'autre est en fonctionnement.
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