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#0046
PROJECTO

Gare | Ostende

Caniveaux : 
237 m Recyfix Hicap

MAÎTRE D’ŒUVRE | De Lijn 
ENTREPRENEUR | Willemen Infra, Drongen

Lifting royal pour les abords de la gare d’Ostende

A Ostende, l’ensemble de l’environnement de la 
gare est entièrement  repensé pour que la gare 
redevienne une pièce maîtresse de la reine des 
stations balnéaires. 

Les arrêts des bus sont en cours de rénovation 
et toute la station de tram a également été re-
pensée avec un accès couvert aux quais.

Pour ce projet, le bureau d’études de Tractebel 
recherchait un caniveau de drainage très fin et 
élégant, capable de résister aux contraintes 
constantes des bus de la ligne.

Le Recyfix® Hicap® est muni d’une cornière 
à fente large de 14 mm. La cornière en fonte 
répond parfaitement à la classe de charge F900 
nécessaire dans cet environnement. Tous les 
accessoires sont fabriqués en acier inoxydable 
Aisi 316, ce qui assure également une excellen-
te résisitance à la corrosion. ∎
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#0046
PROJECTO

Gare | Ostende
Caniveaux : 

94 m Recyfix® Standard + 
inox opzetstukken Aisi 316

MAÎTRE D’ŒUVRE | Stad Oostende 
ENTREPRENEUR | Artes Roegiers, Kruibeke

Nouveau parking à vélos souterrain pour la gare d’Ostende

A Ostende, l’ensemble de l’environnement de la 
gare est entièrement  repensé pour que la gare 
redevienne une pièce maîtresse de la reine des 
stations balnéaires. 

Au-dessus du garage à vélos, un accès couvert 
aux plates-formes est entièrement revêtu de 
béton ciré. L’eau de pluie limitée qui peut enco-
re se retrouver sur la plateforme est évacuée au 
travers d’une cornière en acier inoxydable munie 
d’une fine fente. 

L’espace d’installation disponible étant très li-
mité en raison du parking sous-jacent, Collinet 
a proposé un caniveau d’une hauteur d’installa-
tion très faible. Les fixations en acier inoxydable 
ont spécialement été conçues sur mesure pour 
s’adapter à la faible hauteur d’installation. 

En raison des conditions climatiques à la côte, 
la résistance à la corrosion était également in-
dispensable. Tous les accessoires ont été fabri-
qués en acier inoxydable Aisi 316. ∎


