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PREAMBULE 

OBJET DU DOSSIER 

 

Les articles L. 211-1 et suivants du Code de l’environnement (CE) posent le principe 
de l’unicité de la ressource en eau et de sa gestion équilibrée. Leur objet est d’assurer 
la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, la protection et la 
restauration de la qualité des eaux, le développement dans le respect des équilibres 
naturels, la protection quantitative, la valorisation et la répartition de la ressource de 
manière à satisfaire, ou à concilier les exigences liées à la présence humaine et aux 
activités économiques ou de loisirs. 

Consacrant ainsi la nécessité d’une approche globale de l’eau et des milieux 
aquatiques, ces articles définissent les outils fondamentaux de la gestion équilibrée de 
la ressource. 

Les articles R. 214-1 à R. 214-5 du CE déterminent le champ d'application des 
procédures d’autorisation et de déclaration, tandis que les articles R. 214-6 à R.214-56 
du CE précisent les dispositions applicables à ces deux procédures. 

La nomenclature de l’article R. 214-1 du CE est composée de rubriques regroupées 
par titre qui définissent les opérations soumises à réglementation individuelle, parfois 
selon le type même d’activité, le plus souvent selon le type d’effet qu’elles engendrent 
sur la ressource et les milieux aquatiques et les seuils de déclenchement des régimes 
de déclaration et d’autorisation selon la gravité de ces effets. 

 

Dans le cadre du présent dossier, la demande d’autorisation porte sur : 
+ Les aménagements liés au projet de suppression du PN 33 à Baillargues, sous 

maitrise d’ouvrage SNCF Réseau, 

+ Les aménagements du projet de Pôle d’Echange Multimodal (PEM) Phase 2, sous 
maitrise d’ouvrage Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée. 

 

RUBRIQUES CONCERNEES PROCEDURE 

Prélèvements Travaux Exploitation 

1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent 
dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau 

Déclaration - 

1.1.2.0.Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :  
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an. 

Autorisation - 

Rejets Travaux Exploitation 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant : 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. 

- Déclaration 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à 
l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 

2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 
10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau. 

Déclaration - 

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 
2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 
1° Le flux total de pollution brute étant : 
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y 
figurent. 

Déclaration - 

Les impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique   

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2. - Déclaration 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha. - Déclaration 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :  
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m.  
 

- Déclaration* 



 
 

5/58 

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le présent dossier de demande d’autorisation est établi 
conformément aux dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 et 
R.214-1 à R.214-6 du Code de l’environnement relatifs aux régimes 
d’autorisation ou de déclaration des activités, installations et usages 
concernant l’eau et les milieux aquatiques. 

Ce dossier est soumis à une procédure d’instruction par les services 
de l’État et, dans ce cadre, fait l’objet d’une enquête publique 
conformément aux articles L.214-4 et R.214-8 du Code de 
l’environnement. 

L’enquête publique relative au présent dossier est régie par les 
articles L. 123-1 à L. 123-2 et R.123-1 du Code de l’environnement 
relatifs au champ d’application et objet de l’enquête publique et aux 
articles L.123-3 à L. 123-19 et R. 123-2 à R. 123-27 du Code de 
l’environnement relatifs à la procédure et au déroulement de 
l’’enquête publique. 

A l’issue de cette procédure d’instruction, dès lors que les mesures 
nécessaires ont été prévues pour assurer la préservation des 
intérêts visés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement, le 
Préfet délivre au pétitionnaire l’autorisation sollicitée pour réaliser les 
installations, ouvrage, travaux ou activités visés dans la demande. 

 

A noter que dans le cadre du projet global d’aménagement 
PN33 et PEM Phase 2, l’enquête publique relative au dossier de 
demande d’autorisation sera conjointe à l’enquête d’utilité 
publique. Le présent dossier constitue la Pièce F du dossier 
d’enquête publique 

COMPOSITION DE LA PIECE F 

L’article R.214-6 du Code de l’Environnement précise la liste des 
pièces du dossier soumis à autorisation. Le dossier comprend 
conformément à cet article les pièces suivantes : 

 Chapitre 1 : Nom et adresse du demandeur, 

 Chapitre 2 : Emplacement des installations, ouvrages, 
travaux ou activités (IOTA), 

 Chapitre 3 : Nature, consistance, volume et objet des 
ouvrages, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature 
concernée, 

 Chapitre 4 : Document d’incidences sur les eaux et les 
milieux aquatiques.  

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 
122-2 et R. 122-3, du code de l’environnement, elle est jointe à ce 
document, qu'elle remplace si elle contient les informations 
demandées. Le projet faisant l’objet d’une étude d’impact, celle-ci 
vaut document d’incidences. Elle est jointe au présent dossier de 
demande d’autorisation. (Elle constitue également la Pièce E du 
dossier d’enquête d’utilité publique). 

 Chapitre 5 : Moyens de surveillance et d’intervention, 

 Chapitre 6 : Annexes - Documents utiles à la 
compréhension du dossier. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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Chapitre 1. Nom et adresse du 
demandeur 
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1. LES DIFFERENTS MAITRES 
D’OUVRAGE 

 

Le maître d’ouvrage de la suppression du passage à niveau 33 
est :  

SNCF Réseau 

 
Direction Territoriale Languedoc-Roussillon 

101 allée de Delos – BP 91 242 

34011  MONTPELLIER CEDEX 1 

 

 

Le maître d’ouvrage de la phase 2 du pôle d’échanges multimodal 
de Baillargues est : 

 

Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée 

 
201 Avenue de la Pompignane 

34064 Montpellier 

 

 

 

 

2. LE DEMANDEUR 
 

En tant que maitre d’ouvrage coordinateur pour les phases 
administratives, le demandeur est SNCF Réseau. 

 

 
COORDONNEES DU DEMANDEUR : 
Nom prénom ou raison sociale : 

 

 
SNCF RÉSEAU 

INGÉNIERIE & PROJETS 

Agence Projet Languedoc – Roussillon 
101 allée de Delos – BP 91 242  
34011 MONTPELLIER – Cedex 1 
TÉL : +33 (0)4 48 18 57 50 
RCS Paris B 412 280 737 

 

Affaire suivie par : Pascal DAMOUR 
pascal.damour@reseau.sncf.fr 
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Chapitre 2. Emplacement des 
installations, ouvrages, travaux 

ou activités (IOTA) 
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1. CONTEXTE ET NATURE DU 
PROJET 

1.1. DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

La commune de Baillargues, située à moins de 15 km au Nord-est 
du centre de Montpellier, est traversée par de nombreux axes de 
circulation : l’autoroute A9, la RN 113, la ligne ferroviaire 
Tarascon/Sète. Le passage à niveau n°33 (PN33) est le lieu de 
croisement de cette ligne ferroviaire avec la RD26E1 reliant la 
commune de Baillargues à celle de Mauguio. La visibilité réduite 
pour les automobilistes au droit du PN, la forte fréquentation de la 
ligne ferroviaire et la récente accidentologie ont entraîné le 
classement du PN33 par l’Etat et SNCF Réseau, comme « 
passage à niveau à traitement prioritaire ». 

Cette suppression de PN s’inscrit dans un fort développement de 
la commune : 

- développement urbain et démographique ; 
- développement économique (parc de loisir Gérard Bruyère, 

parc d’activité de Massane, Centre de Formation des 
Apprentis…). 

Les conséquences sur les déplacements urbains de ces 
développements sont une forte augmentation du trafic ferroviaire 
et routier. 

Afin de répondre à cette forte augmentation du nombre de 
déplacements, la Région réaménage la halte de Baillargues en 
Pôle d’Echanges Multimodal. 

 

1.2. OBJECTIFS DU PROJET 

Les perspectives de développement urbain de la commune de 
Baillargues au sein de Montpellier Méditerranée Métropole et les 
projections démographiques réalisées font état d’un doublement 
de la population à une échéance de quinze ans. 

Dans ce contexte, le développement de l’utilisation des 
infrastructures de transports existantes est amené à s’accélérer, 
entrainant une modification du volume et de la typologie des 
déplacements au niveau du PN 33. 

Le développement des services ferroviaires régionaux en 
Languedoc-Roussillon, la mise en œuvre des orientations du 
SCOT et du Plan de déplacement Urbain de Montpellier 
Méditerranée Métropole, le développement programmé de la 
commune de Baillargues et l’accroissement des déplacements sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération du pays de l’Or ont 
de ce fait conduit l’Etat, SNCF Réseau, la Région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, Pays 
de l’Or Agglomération, la Ville de Baillargues et le Département de 

l’Hérault à engager une démarche partenariale sur la possibilité de suppression de ce passage à niveau. 

La suppression du passage PN33, en plus de contribuer directement à l’amélioration de la sécurité tant d’un point de vue routier que 
ferroviaire, participera pleinement au développement de l’accessibilité et des déplacements aux différentes échelles du territoire. 

De plus, le projet s’inscrit dans les actions engagées par la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée depuis plusieurs années en faveur du 
report modal, du développement et de l’utilisation du réseau ferroviaire, se concrétisant à Baillargues par la transformation de la halte 
existante en un Pôle d’Echanges Multimodal (passage de 8 à 38 circulations ferroviaires par jour dès 2014). La seconde phase du PEM de 
Baillargues s’inscrit dans le cadre du projet. 

1.3. LOCALISATION DU PROJET 

Le Pôle d’échanges multimodal (PEM) associé à la suppression du passage à niveau 33, au niveau de la RD26E1, constituent un 
programme d’aménagements localisé sur la commune de Baillargues dans le département de l’Hérault (34). 

Figure 1 : Localisation du projet (Source : AVP SNCF, 2014) 
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2. PROJET RETENU 

2.1. SUPPRESSION DU PN N°33 

2.1.1. HISTORIQUE DES ETUDES  
Les études préliminaires se sont attachées à examiner la 
possibilité de suppression du PN n°33 selon les 4 scénarios 
d’aménagement suivants : 

- Scénario 0 : aucun aménagement ; 
- Scénario d'aménagement 1: Création d'un pont rail (PRA) à 

gabarit réduit ; 
- Scénario d'aménagement 2: Création d'un pont rail (PRA) à 

gabarit normal ; 
- Scénario d'aménagement 3: Création d'un pont route 

(PRO).  

Suite à l’analyse multicritères réalisée, le projet retenu est la 
création d’un passage routier sous la voie ferrée. Bien qu’il soit 
plus coûteux, il recueille l’ensemble des caractéristiques favorisant 
l’insertion d’un projet dans son environnement. 

La phase d’avant-projet a donné lieu à des optimisations de tracé, 
portant sur : 

- l’emplacement du pont-rail à l’Est ou à l’Ouest du passage 
à niveau (critères techniques), 

- l’emprise au sol de l’aménagement afin de limiter l’impact 
du projet sur le foncier de la zone (en concertation avec les 
maîtres d’ouvrage des autres projets prévus dans le 
secteur), 

- la forme et les dimensions du giratoire Sud, afin de lui 
conférer un caractère plus urbain (décision prise en comité 
de pilotage), 

- le positionnement et le dimensionnement des bassins de 
rétention afin d’utiliser un maximum de délaissés et 
répondre aux exigences réglementaires (réflexion menée 
conjointement avec les différents maîtres d’ouvrage et la 
DDTM). 

2.1.2. LE PROJET RETENU 
La suppression du passage à niveau consiste en la réalisation 
d’un pont-rail, c’est-à-dire la création d’un passage routier sous la 
voie ferrée. Il s’agit donc d’une dénivellation du passage à niveau 
par un passage inférieur. Ce dernier sera raccordé :  

- au Nord : au rond-point Philippe Lamour, directement via 
une voirie à créer ; 

- au Sud : à un nouveau carrefour giratoire qui donne accès 
à la RD26E1, à la voirie du PEM et à la nouvelle voirie pour 
accéder à la zone d’activités du Golf de Massane. 

 

La réalisation de ce nouveau barreau routier permettra d’assurer la 
sécurité de tous les usagers motorisés et piétons tout en 
conservant une desserte locale. A plus grande échelle, il s’agit 
d’une nouvelle voie de transit entre le giratoire Philippe Lamour sur 
la RN113 et la RD26 au Sud du PN 33 en direction du Pays de 
l’Or. 

Il permettra également de créer un embranchement sécurisé du 
pôle d’échanges multimodal de Baillargues sur la RD26E1. 

Le projet nécessite des aménagements qualifiés de :  

- ferroviaires afin s’assurer le passage sous la voie ferrée ; 
- routiers pour créer ou recréer les différents accès routiers 

assurant la fonctionnalité du secteur.  

 

 

 

 

 

 
Figures 2 et 3 : Présentation du projet de suppression du passage à 
niveau et du PEM phase 2 (Etudes Ingérop 2015) et vue d’artiste du 

projet (http://www.baillargues-passageaniveau.fr/fr/la-solution) 

 

2.2. CREATION DU NOUVEAU BARREAU 
DE LA RD26E1 

2.2.1. PERIMETRE FERROVIAIRE 
La solution retenue repose sur un ouvrage de type pont-rail d’un 
gabarit de 4,40 m, situé approximativement au km Pk 64+335 de 
la ligne Tarascon-Sète, en sortie des quais de l’actuel PEM de 
Baillargues. 

Il est prévu de construire un ouvrage dénivelé de 10,5 mètres 
d’ouverture droite. Un ouvrage de type cadre pourra ainsi être 
préfabriqué. 

Ce dispositif offre l’opportunité de riper l’ouvrage lors d’une 
interruption des circulations ferroviaires de type « coup de poing » 
de 48 heures, en fonction des possibilités de préfabrication de 
l’ouvrage à proximité. 

Les circulations piétonnes seront possibles sous le pont-rail et 
seront sécurisées via une surélévation. La piste piétonne sera de 
1,60 m de large. 

L’accès à cette voirie piétonne surélevée se fera dans le cadre du 
PEM phase 2 via la création de deux escaliers de part et d'autre 
de la voie ferrée. Ces escaliers vont compléter le dispositif d'accès 
sécurisé aux quais depuis le PEM. 

 
Figure 4 : Coupe sur passage inférieur (Source : AVP 2015) 

 

http://www.baillargues-/
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2.2.2. PERIMETRE ROUTIER 
La mise en œuvre du futur pont-rail nécessitera également des 
travaux de création, de modification et de raccordement des 
voiries, concernant majoritairement la RD26E1. 

Ainsi, une nouvelle route à 2 x 1 voies sera créée. Sa longueur 
sera d’environ 750 mètres et chaque voie aura une largeur de 3 
mètres. 

 
 Figure 5 : Vue d’artiste du projet (http://www.baillargues-

passageaniveau.fr/fr/la-solution) 

La voie se raccordera : 

- Au rond-point Philippe Lamour au Nord : le giratoire, de 
très grandes dimensions, ne présente aucune difficulté 
pour y insérer le raccordement de la RD26E1. Les bretelles 
sont dimensionnées en s’appuyant sur les 
recommandations d’aménagement des carrefours 
interurbains sur les routes principales, carrefours plans du 
SETRA ; 

- Au Sud, le carrefour de raccordement entre la RD26E1, la 
voie d’accès au quartier Massane et le PEM est réalisé au 
moyen d’un carrefour possédant une forme rectangulaire 
de dimension suffisante pour utiliser l’intérieur comme 
bassin de rétention. Les bretelles sont dimensionnées en 
s’appuyant sur les recommandations d’aménagement des 
carrefours interurbains sur les routes principales, 
carrefours plans du SETRA en prenant comme référence 
un giratoire de rayon 20 m. Des vérifications de bon 
fonctionnement ont été faites avec Girabase. 

La circulation sera limitée à 70 km/h sur l’ensemble de la section 
courante. Les exigences en termes de visibilité sont satisfaites sur 
tout le linéaire d’aménagement. 

Le profil en travers de la voie routière à l’approche de l’ouvrage 
sous voies ferrées est modifié par la mise en place d’un cuvelage 

permettant à la route de descendre sous le niveau de la nappe 
phréatique.  

Le projet ne prévoit pas de circulation piétonne ou cycliste le long 
des voies à créer hormis celle au droit du pont-rail. 

Figure 6 : Coupe type sur section courante (Source : AVP validé) 

2.2.3. AMENAGEMENTS CONNEXES 
Deux passerelles piétonnes métalliques seront disposées de part 
et d’autre du nouveau pont, permettant le franchissement au-
dessus de la RD26E1 en sécurité. 

2.2.4. PROJET PAYSAGER 
L'aménagement du passage inférieur génèrera la réalisation de 
talus en déblais et de bassins de rétention. 

L'aménagement des espaces verts du site répond aux principes 
de développement durable : 

- les plantes choisies sont des plantes rustiques, peu 
exigeantes en eau, et qui nécessitent un minimum 
d'entretien. Elles correspondent à des espèces 
endémiques, adaptées au climat local ; 

- l'introduction de massifs arbustifs permet l'installation d'une 
petite faune et participe au développement de la 
biodiversité, l'entretien de ces espaces est par ailleurs 
presque nul ; 

- la plantation de plants forestiers permet à moindre cout de 
constituer des massifs arborés sur le long terme. Un simple 
girobroyage des sols au préalable est nécessaire ; 

- une forte densité de végétation comprenant arbustes, 
arbres de moyenne grandeur et grands arbres sur le 
merlon de séparation des zones habitées ; 

- les graminées permettent de maintenir des espaces 
ouverts pour une clarté de lecture du paysage et une co-
visibilité des automobilistes ; 

- les techniques de plantation facilitent l'entretien et la 
préservation de la fraicheur des sols : toile de paillage 
synthétique, mulch, tuteurs en bois autoclavé, liens 
souples. 

2.3. REALISATION DU PEM DE 
BAILLARGUES PHASE  2 

2.3.1. BILAN DE LA PHASE 1 
Les aménagements du PEM sont réalisés en deux phases. Les 
travaux de la phase 1 qui ont fait l’objet d’une enquête publique 
préalablement à la déclaration d’utilité publique obtenue le 04 
décembre 2013 ont été partiellement réalisés à ce jour (cf plan 
masse phase 1 en page suivante). Un reliquat de travaux au Sud 
de la voie ferrée, à savoir le parvis Sud (et le bassin enterré situé 
sous celui-ci) ainsi qu’un complément de places de stationnement 
jusqu’à la zone de parking Sud réalisée ont été différés dans 
l’attente de l’aboutissement de la procédure de maîtrise foncière. 
L’installation des bornes pour véhicules électriques a également 
été différée. Ce reliquat sera intégré dans le programme de 
travaux  de la phase 2 décrit ci-après. 

Ce report de travaux n’affecte pas les fonctionnalités de la phase 1 
au Sud de la voie ferrée. 

Les aménagements de la phase 2, qui forment une unité 
fonctionnelle et temporelle de travaux avec les travaux de 
suppression du PN33 sont décrits ci-après. 

 
Figure 7 : Aménagements réalisés en phase 1 (Source : Setec Orga, 

2014) 
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2.3.2. PRINCIPAUX AMENAGEMENTS A 
REALISER DANS LE CADRE DU PEM 
PHASE 2 

- La halte routière et la voie bus 

La halte routière sera constituée de 4 quais équipés d’abris 
voyageurs en interface directe avec le parvis Sud et l’accès aux 
quais de la halte ferroviaire. Une zone de régulation pour les bus 
(2 emplacements) a été définie. Elle pourra dans une phase 
d’aménagement postérieure à la phase 2 évoluer en zone équipée 
de 2 quais. 

Une voie bus (en enrobés) pour la circulation interne au PEM entre 
le giratoire Sud et le parvis est créée. Elle permettra de dissocier 
les flux par rapport à la circulation des véhicules légers (VL). 

Deux emplacements pour desserte mini-bus sont également 
réalisés. 

- Le parking Sud et son accès 

Le parking VL réalisé en phase 1 est étendu pour atteindre la 
capacité de 163 places (151 places banalisées dont 6 PMR et 12 
places pour des usages spécifiques (PMR, auto partage, véhicules 
électriques). Ce parking est éclairé. Le principe de revêtement 
perméable (pavés drainant sur ballast) employé en phase 1 est 
reconduit en phase 2. 

Une voirie de raccordement sur le giratoire Sud (créée dans le 
cadre des travaux de suppression du PN33) est réalisée. Elle se 
substitue à la voirie provisoire de raccordement réalisée en phase 
1. 

- Cheminement piéton et escaliers 

 Liaison entre parvis Sud et trottoir dénivelé à l’Ouest 
du PEM – accès sécurisés aux quais 

Une allée piétonne (en béton poreux) est créée pour relier le 
parvis Sud au trottoir prévu le long de la voirie dénivelée dans le 
cadre des travaux de suppression du PN33. La réalisation 
d’escaliers de part et d’autre de la voie ferrée permet de compléter 
le dispositif d’accès sécurisé aux quais dans la zone Ouest du 
PEM. 

 Cheminement piéton de desserte du parking Sud 
Une allée piétonne (en béton poreux) légèrement surélevée par 
rapport au niveau du parking assure la liaison entre le parking Sud 
et le parvis Sud. 

- Piste cyclable 

Un tronçon de piste cyclable est réalisé à l’est du parking Sud, 
permettant d’assurer une continuité future entre l’itinéraire cyclable 
existant entre le centre-ville de Baillargues et le PEM. 

- Mobilier urbain 

Il est prévu l’installation de bancs, poubelles et signalétique 
statique sur l’ensemble des zones aménagées. 

- Plantations 

Des arbres et arbustes sont plantés en alignement dans le 
périmètre du parking Sud. Un traitement sommaire des zones 
périphériques au parking Sud jusqu’en limite des talus de la 
RD26E1 dénivelée est prévu. 

 
Figure 8 : Aménagements réalisés en phase 2 (Source : Setec Orga, 

2014)  
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Chapitre 3.  Nature, consistance, 
volume, objet de l’ouvrage, des 

travaux et rubriques de la 

nomenclature concernées 
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1. LA PHASE TRAVAUX 

1.1. MODALITES D’EXECUTION DES 
TRAVAUX 

1.1.1. LA SUPPRESSION DU PN33 
 

 Phase 1 : Dévoiement des réseaux : 
+ Dévoiement des réseaux tiers impactant les travaux routiers : 

la maîtrise d’ouvrage de ces dévoiements sera confiée aux 
concessionnaires concernés ; 

+ Dévoiement des réseaux SNCF et mise en provisoire des 
câbles sur des structures type “Tancarville” le long des voies 1 
et 2. 
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 Phase 2 : travaux préparatoires /travaux routiers sud et 
mise en place de l’ouvrage : 

Travaux préparatoires 

+ Débroussaillage, 

+ Aménagement de l’accès chantier et mise en place de la 
signalisation routière, 

+ Aménagement d’une aire d’installation de chantier au nord de 
la voie ferrée, 

Terrassements de la zone de préfabrication de l’ouvrage et murs 
de soutènement 

+ Réalisation d’une aire de préfabrication, 

+ Préfabrication du Pont-rail et des amorces de mur en aile : 

+ Protection de la venue d’eaux par pointes filtrantes et 
pompage si nécessaire, 

+ Pré-terrassement pour la mise en place de l’ouvrage au nord 
et au sud de la voie ferrée, 

+ Travaux d’étanchéité sur le cadre après temps de séchage. 

Figure 9 : Réalisation de la galette de propreté en gros béton et mise  
en place de l’ouvrage et de l’étanchéité à l’arrière des piédroits. 

(Source : AVP projet) 
 

 

 
Figure 10 : présentation de l’aire de chantier et de préfabrication 
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Principe de mise en place de l’ouvrage (pont-rail) durant un week-
end de 48 heures : 

+ Consignation caténaire et dépose de la voie, 

+ Terrassement en grande masse sur la longueur du futur 
passage inférieur, 

+ Réalisation et réglage de la galette de propreté en gros béton 
si nécessaire, 

+ Mise en place du système d’étanchéité sur les piédroits, 

+ Remblaiement des blocs techniques adjacents à l’ouvrage, 

+ Repose de la voirie 

+ Travaux de finition des voies, 

+ Reprise des circulations. 

Figure 11 : Remblaiement des blocs techniques et de repose de la 
voirie. (Source : AVP projet) 

Figure 12 : Travaux de finition de la voirie et reprise des circulations 
(Source : AVP projet) 

 

Terrassements routiers 

+ Aménagement du raccordement de l’avenue du Golf vers le 
nouveau rond-point sud, 

+ Aménagement routier du rond-point sud, 

+ Terrassement du bassin de stockage, 

+ Démarrage des préparations de plateforme routière sur la 
partie nord, 
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 Phase 3 : travaux routiers sud/terrassement OA : 
 

+ Réalisation des murs en aile de part et d’autre de l’ouvrage, 

+ Réalisation des cuvelages de part et d’autre de l’ouvrage, 

+ Réalisation des passerelles pour piétons de part et d’autre de 
l’ouvrage, 

+ Réalisation de la plate-forme et du revêtement routier, 

+ Travaux de finitions ; 

+ Raccord du nouveau tronçon routier au rond-point existant P. 
LAMOUR ; 

+ Aménagement paysager du nouveau tronçon routier. 
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 Phase 4 : travaux d’Ouvrage d’Art/assainissement pluvial 
: 

+ Aménagement hydraulique de la chaussée, y compris station 
de relevage. 
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 Phase 5 : Travaux du barreau routier Nord 
 

+ Terrassements et couches de forme ; 

+ Assainissement de la plateforme ; 

+ Réalisation des chaussées et revêtements ; 

+ Equipements de sécurité et signalisation. 
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 Phase 6 : Travaux du barreau routier Nord 
 

La dernière phase consistera à déposer la RD26E1 existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que cet enchainement est provisoire et pourra être adapté. 
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 Focus sur le cuvelage 
Le diagnostic réalisé par le bureau d’études hydrogéologiques 
(mission confiée au bureau d’études FONDASOL) a conduit SNCF 
Réseau à prendre des précautions vis-à-vis des venues d’eau en 
provenance de la nappe phréatique.  
D’après l’analyse du contexte hydrogéologique local, sur la base 
de données bibliographiques et des sondages réalisés par 
FONDASOL (mesures piézométriques), le site se trouve au droit 
d’une zone qui présente un risque très faible de remontées de 
nappes mais à proximité de zones avec un risque fort ou un 
contexte de nappes sub-affleurante. 
FONDASOL a donc pu estimer les niveaux de référence suivants, 
conformément au DTU 14.1 : 

+ un niveau EB, niveau des plus basses eaux qui donne les 
actions permanentes : - 10.1 m par rapport au terrain naturel 
soit 14.8 m en côte NGF. 

+ un niveau EH, niveau des Hautes Eaux qui correspond à la 
crue décennale : - 5.8 m par rapport au terrain naturel soit 
19.1 m en côte NGF. 

+ un niveau EE, niveau exceptionnel et conventionnel de l’eau 
qui correspond au niveau des plus hautes eaux connues : - 
5.3 m par rapport au terrain naturel soit 19.6 m en côte NGF. 

Au vu de l’estimation des niveaux de référence et compte tenu des 
cotes de terrassement (17,60 m) et cote finie de l’ouvrage (19,07 
m), le projet recoupera les niveaux de nappes estimées EH et EE. 
Le projet recouperait également la nappe entre Janvier et Mars si 
l’on se réfère aux valeurs mesurées à la même période entre Mars 
2014 et Mars 2015. Cette période est susceptible d’évoluer en 
fonction des conditions climatiques et d’alimentation de la nappe. 
D’une manière générale, le niveau des nappes connaît des 
fluctuations, notamment des remontées, qui peuvent dépendre de 
trois facteurs : 

+ le battement saisonnier ou interannuel de la nappe. Ce 
paramètre est directement lié à l’intensité de la recharge de la 
nappe par les précipitations ; 

+ l’incidence des pompages existants à proximité ou à distance 
du site (industriels, parkings souterrains, épuisement de 
fouilles dans le cas de travaux, etc…) qui créent un 
rabattement artificiel du niveau piézométrique. En cas d’arrêt 
durable de ces prélèvements, un relèvement du niveau 
piézométrique se produirait ; 

+ la transmission d’ondes de crue dans l’aquifère à partir de 
rivière en crue, amortie dans le terrain aquifère, selon la 
distance à la berge. 

 

 
Figure 13 - Suivi piézométrique au droit du projet (Source 

Fondasol) 
 

La crue exceptionnelle est estimée à la côte de 19.60 m NGF 
(niveau EE). Le cuvelage est prévu pour permettre l’exploitation de 
la voirie jusqu’à cette côte de la nappe. 
Ce cuvelage étanche est prévu de part et d’autre de la structure du 
pont-rail (cadre, murs en U et murs en L) et vient dans le 
prolongement des radiers réalisés. Il est rappelé que le cuvelage 
ne protège pas l’ouvrage en cas de forte accumulation des eaux 
zénithales au point bas. 
Le radier et les voiles du cuvelage ont une épaisseur de 0,30 m. 
La longueur de cuvelage est de 41,20 m au Nord et de 30,45 m au 
Sud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté sud-ouest, le voile du cuvelage sera plus élevé et assurera le 
soutènement du talus de l’avenue du Golf. Il aura une hauteur 
variable allant de 2,10 m à 2,90 m environ. 
Afin de garantir l’étanchéité des éléments de cuvelage, toutes les 
reprises de bétonnage et joints recevront une bande d’arrêt d’eau 
(exemple : joint Compriband). 
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Ci-après, quelques vues caractéristiques du cuvelage (vue en 
plan, profil en travers), le long du linéaire du projet : 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 14 - Vues caractéristiques du cuvelage (Source: SNCF 
Réseau) 
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1.1.2. LE PEM PHASE 2 
 

Les principaux travaux relatifs à la phase 2 du PEM et leur 
phasage sont décrits ci-après : 

+ Travaux préparatoires (sondages, installations de chantier) : 
mois 1 ; 

+ Décapage terre végétale, couche de forme parking et voirie, 
infrastructure réseaux et cheminements piétons, bassins : 
mois 2 et 3 ; 

+ Revêtement parking, voirie, bordures, escaliers : mois 3 et 4 ; 

+ Equipement éclairage, véhicules électriques : mois 5 ; 

+ Mobilier (dont abris bus) et espaces verts : mois 6. 

Au stade d’avancement actuel des études, les installations de 
chantiers sont envisagées dans la partie sud-ouest du PEM, au-
dessus du giratoire. 

 

1.1.3. DELAIS DE REALISATION 
 

Les travaux de suppression du PN n°33 sont contraints par 
l’opération « coup de poing » de coupure des circulations pour la 
mise en place de l’ouvrage sous voie ferrée, dont la 
programmation est prévue au printemps 2018. 

La durée prévisionnelle de réalisation des travaux du PEM phase 
2 est de 6 mois.  

Les travaux ne pourront être lancés qu’une fois l’essentiel des 
travaux de suppression du PN33 réalisés, en particulier la voirie 
dénivelée et le giratoire Sud.  

Il est envisagé une superposition des travaux du PEM avec les 
travaux de finition relatifs à suppression du PN33, de sorte que les 
deux opérations puissent être mises en service simultanément. 

 

1.1.4. GESTION DES MATERIAUX 
 

Les aménagements projetés notamment la création du pont-rail 
nécessitent des déplacements de terres. 

L’extension du parking (PEM phase 2) ne nécessitera la réalisation 
d’aucun remblai. Des déblais non significatifs seront en revanche 
nécessaires pour réaliser les structures des chaussées. 

Le tableau ci-dessous présente les mouvements de terres 
associés à la suppression du passage niveau. 

Figure 15 : Estimation des mouvements de terre (Source : AVP – PN 
33) 

 

Il est prévu de réutiliser sur place 10% des déblais soit un volume 
de 5 200 m3. Les 7 800 m3 restant seront amenés sur le site 
depuis des carrières situées à proximité. 

Les déblais excédentaires seront stockés temporairement puis 
seront évacués vers des centres adaptés. 

 

                                                

1 L’estimation se base sur la solution la plus péjorante, à savoir que toutes 

les évacuations se feront par la route et qu’il n’y aura aucune réutilisation 

des excédents de matériaux, sachant qu’un tombereau peut transporter 

environ 10 m3 de matériaux. 

1.2. ASSAINISSEMENT EN PHASE 
CHANTIER 

 

Il convient de noter que pour éviter toute pollution des eaux, les 
mesures suivantes seront prises : 
+ les bases chantier seront raccordées aux réseaux communaux 

(EU et EP) après concertation et accord des concessionnaires 
et des communes et les eaux de ruissellement transiteront par 
un bassin provisoire avant rejet ; 

+ l’entretien des engins se fera sur des aires spécialement 
aménagées (citerne double enveloppe, plateforme bétonnée 
étanche avec rebord type fossé permettant de recueillir les 
eaux polluées et équipée de dispositifs 
débourbeur/déshuileur…) ; 

+ le stockage des produits polluants se fera à l’abri de la pluie et 
dans des conditions telles qu’ils ne pourront pas être mélangés 
et polluer le sol (type cuves aériennes fermées sur bac de 
rétention). Des bacs de rétention de tailles adaptés seront 
également prévus sous tout poste utilisant des produits sous 
forme liquide susceptibles d’amener une pollution des eaux et 
des sols. 

 

Les eaux de lavage et de ruissellement seront raccordées à des 
bassins de décantation munis de déshuileur correctement 
dimensionnés avant tout rejet pour respecter les taux de matières 
en suspension (MES) et d'hydrocarbures compatibles avec la 
qualité de l'exutoire (réseau communal). 

1.3. BESOINS EN EAU EN PHASE 
CHANTIER 

 
Lors de la réalisation des travaux, les besoins en eaux seront 
principalement liés : 
+ à la fabrication des produits (le béton notamment) ; 

+ à l’arrosage des pistes pour lutter contre l’émission de 
poussières ; 

+ au nettoyage du matériel et des engins. 

L’eau nécessaire aux besoins en eau du chantier sera issue des 
réseaux communaux. Aucun prélèvement dans un cours d’eau ou 
dans la nappe souterraine n’est envisagé. 

 

Volume 
de 

remblais 
(m3) 

Volume 
de 

déblais 
(m3) 

Volume 
réutilisé 
sur place 

(m3) 

Estimation du 
nombre de trajet 

de camions 
nécessaire pour 

évacuer ou amener 
les matériaux 1 

Suppression 
du passage à 

niveau 
13 000 52 000 5 200 

Pour évacuer les 
déblais : environ 

4 700 
Pour amener les 
matériaux : 780 
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1.4. RABATTEMENT DE NAPPE 

 Justification de la nécessité de rabattement 
Pour les besoins du projet, il est nécessaire de creuser dans 
le sol afin de réaliser l’ouvrage routier sous la voie ferrée.  

Des piézomètres ont été positionnés depuis mars 2014 afin 
de suivre le niveau de la nappe souterraine sous-jacente au 
droit de la dénivellation du PN projetée.  

Ils ont permis d’estimer le niveau moyen de la nappe à 
environ +16,5 NGF. Ce niveau reste en dessous de celui de 
terrassement le plus bas pour la construction qui est à la côté 
de 17,60 m NGF.  

Néanmoins, la nappe fluctue entre 15,2 m NGF au plus bas 
et 17,86 au plus haut.  

En plus du suivi piézométrique, l’analyse bibliographique a 
complété l’analyse. Il en ressort l’estimation du niveau le plus 
bas (EB) à la côté 14,8 m NGF, Un niveau des Hautes Eaux 
(EH) qui correspond la crue décennale à la côte 19,1 m et un 
niveau exceptionnel, qui correspond aux plus Hautes Eaux 
Connues (HEC) à la côté 19,6 m NGF.  

Au vu de l’estimation des niveaux de référence et compte 
tenu des cotes de terrassement (17,60 m) et cote finie de 
l’ouvrage (19,07 m), le projet recoupera les niveaux de 
nappes estimées en EH et EE.  

Il recouperait également la nappe entre Janvier et Mars si l’on 
se réfère aux valeurs mesurées à la même période entre 
Mars 2014 et Mars 2015. Cette période pourra évoluer en 
fonction des conditions climatiques et d’alimentation de la 
nappe. 

Compte-tenu des niveaux d’eau estimes, un dispositif 
permettant le rabattement de la nappe sera nécessaire 
durant les travaux. 
 

 Estimation des débits et quantités d’eau 
potentiellement prélevées  

Un dispositif permettant une mise hors d’eau de la plate-
forme et permettant d’assurer un rabattement de nappe de la 
cote +18,2 m NGF à la cote +16,5m NGF est envisagé. Cette 
cote de rabattement semble nécessaire afin d’avoir sous la 
plateforme une nappe aux environs de la cote +17,0 m NGF.  

L’estimation donne un débit maximal total Q ~ 410 m3/h pour 
la fouille complète (Nord et Sud), et de l’ordre de 250 m3/h 
pour la fouille Nord seulement.  

Il est donc prévu des puits descendus jusqu’à la cote +16,0m NGF :  

+ Puits busés : diamètre 1000mm / hauteur 3,5 m,  

+ Crépinés sur 1,8m,  

+ 8 puits disposés selon un entraxe de 16 à 20m pour la fouille principale au Nord (4 puits sur la longueur, de chaque côté de la fouille) et 4 
puits pour la fouille secondaire au Sud prenant en compte la modification du terrassement (élargissement) pour la réalisation du poste de 
relevage,  

+ Puits réalisés depuis une plateforme de terrassement vers +19.5m NGF, en partie basse des talus périphériques provisoires.  

Si au cours d’un épisode orageux la nappe remonte à une cote supérieure à +18.2 m NGF, il est envisagé l’arrêt du pompage et d’accepter une 
inondation temporaire du chantier. 

La hauteur de la nappe sera suivie par piézomètre pendant toute la durée du chantier. 

La localisation des puits est présentée ci-dessous : 

 
Figure 16 - Localisation des puits de rabattement de nappe en phase travaux (Source: SNCF Réseau) 
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Comme précisé, le débit maximal est estimé à 410 m3/h et le 
rabattement est nécessaire à partir de la côte de 16,5 m NGF.  

D’après l’étude du niveau de la nappe sur un an, il en ressort 
qu’un rabattement pourrait s’avérer nécessaire environ 4 mois par 
an (niveau de la nappe au-dessus de 16,5 m NGF).  

Ainsi si les travaux interviennent en période défavorable vis-à-vis 
de la hauteur de la nappe, la quantité d’eau maximale pompée 
sera de l’ordre, pour la fouille Nord de :  

250 m3/h x 24 h x 4 x 30 jours = 720 000 m3. 

Concernant la fouille Nord, la durée des travaux pourra nécessiter 
au maximum un pompage sur 10 semaines, soit une quantité 
maximale d’eau pompée de l’ordre de :  

160 m3/h x 24h x70 jours = 268 800 m3. 

Ainsi la quantité maximale est estimée à environ : 988 800 m3.  

 
Il est à noter que cette estimation prend en compte des débits 
maximum de pompage qui ne seront vraisemblablement pas 
atteints de manière continue. 
 

 Vérification de la capacité des fossés  
 
Comme l’indique le schéma de principe, les eaux pompées seront 
rejetées dans les fossés existants soit :  

+ directement, si l’eau pompée ne présente pas de turbidité,  

+ après décantation (via un bassin provisoire), en cas de 
présence de matières en suspension.  

 

En termes de débit, pour la fouille Nord, le débit est estimé à 
250 m3/h ou 0,069 m3/s.  

Pour la fouille Sud, le débit est estimé à 160 m3/h ou 0,04 m3/s 

 

La capacité des fossés a été évaluée et les calculs (Manning 
Strickler) montrent qu’ils sont correctement dimensionnés pour 
accueillir les eaux rejetées :  

+ Côté Nord, la capacité du fossé est 0,291 m3/s.  

+ Côté Sud, la capacité du fossé est de 0,09 m3/s en 
considérant un fossé triangulaire dont les dimensions sont de 
1,20 m en gueule et de 0,30 m en hauteur.  

 

 
Les paramètres de calculs sont détaillés ci-après : 

TYPE  DE  FOSSE 
FOSSE  TERRE NORD FOSSE  TERRE SUD 

TALUS   1 / 1 TALUS   1 / 1 

  COEFF. ECOULEMENT COEFF. ECOULEMENT 

k =25 k =25 
PENTE PENTE 

i =0,0040 i =0,0060 
HAUTEUR  FOSSE HAUTEUR  FOSSE 

h =0,50 m h =0,30 m 
 fruit =2,00  fruit =2,00 

FOND  FOSSE FOND  FOSSE 

 fond =0,00 m  fond =0,00 m 
LARG. GUEULE LARG. GUEULE 

 largeur en gueule :  2,00 m  largeur en gueule :  1,20 m 
    

périm. mouillé : 2,24 m périm. mouillé : 1,34 m 
section : 0,50 m2 section : 0,18 m2 

 rayon hydraul :0,22 m  rayon hydraul :0,13 m 

  DEBIT DEBIT 
Q =  0,291 m3/s Q =  0,091 m3/s 

( = 291 l/s ) ( = 91 l/s ) 

  VITESSE VITESSE 
 V = 0,58 m/s  V = 0,51 m/s 

 
Figure 17 : Capacité des fossés 

A noter que côté Nord, le long de ce fossé il existe 2 busages en 
Ø400 et Ø600.  

Le Ø400 a une pente de 1,9% avec une capacité de 0,261 m3/s.  

L’étude géotechnique complète ayant mené aux conclusions ci-
dessus est présentée en annexe du dossier. 
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2. LA PHASE EXPLOITATION 

2.1. CONTEXTE PLUVIOMETRIQUE 

Le climat de la région de Baillargues est de type méditerranéen, 
caractérisé par des étés secs et chauds et par des automnes doux 
durant lesquels se succèdent des périodes bien ensoleillées et des 
périodes d'averses orageuses de forte intensité.  

Les pluies (au regard de la lame d'eau annuellement précipitée) 
sont très irrégulières et relativement faibles: la précipitation 
moyenne annuelle est de l'ordre de 770 mm. Elles sont également 
mal réparties, sur une soixantaine de jours environ. Le nombre 
moyen de jours d'orage est estimé à 11 jours.  

Le régime pluviométrique, assez concentré dans le temps, est 
caractérisé par de faibles mais violentes précipitations en juin, 
juillet (le mois le plus sec) et août et par de fortes précipitations en 
septembre et octobre. Ces évènements, qui peuvent être très 
localisés dans le temps et dans l'espace et de très forte intensité, 
provoquent souvent des inondations brèves mais aux dégâts 
conséquents.  

D'après l'analyse des valeurs observées sur les postes 
météorologiques régionaux, la pluie maximale journalière de 
fréquence décennale est de l'ordre de 125 mm.  

La station météorologique la plus proche du site est celle de 
Montpellier Fréjorgues. Les quantiles de pluie associés sont les 
suivants : 

 
Figure 18 : Quantiles de pluie à la station de Montpellier-Fréjorgues 

sur la période d’observation 1957 – 2009 (source : Météo France) 

 

2.2. RISQUE INONDATION 

 Modélisation globale 
Le sud de la zone d’étude est concerné par un aléa inondation 
au droit du cours d’eau de l’Aigues-Vives. Ce dernier concerne 
les ¾ du parking sud du PEM créé en phase 1 (2013) et rejoint 
l’intersection entre la RD26 et la RD26E1. L’enjeu de conservation 
des zones d’expansion des crues est très important. 

Ce cours d’eau présente peu de zones de débordements et touche 
peu d’habitations. Le problème essentiel de ce cours d’eau réside 
dans l’ouvrage de franchissement se trouvant sous la RN113 en 
amont de l’aire d’étude : il est sous-dimensionné et tend à poser 
des problèmes d’embâcles. Il est à l’origine de la zone de risque 
grave en amont direct et du débordement sur la RN113. 
Néanmoins, dans le cadre de la création du Parc G. Bruyère, des 
aménagements ont été mis en œuvre en 2014 permettant une plus 
grande capacité d’évacuation des eaux (pose de cadres sous la 
RN113).  
Au sortir de l'agglomération, après le franchissement de la RN113, 
la zone inondable s'élargit. Au sud de la voie ferrée, le lit est peu 
marqué et les débordements s'étalent dans une plaine plate. En 
aval, la vallée se rétrécit, le lit mineur est plus marqué et les 
débordements affectent des terrains agricoles sur une bande de 
70/80 m de large environ.  

L’Aigues Vives est très largement débordante pour une crue de 
période de retour 100 ans. Une partie de la zone d’étude est 
inondée par les débordements du cours d’eau. Sur la partie sud-
ouest, les eaux vont s’étendre dans les terrains situés entre la 
RD26E1 et la RD26. 

 

 

 
 

Figure 19 : Simulation de la crue centennale de l’Aigues-Vives dans 
la zone d’étude (Source : Egis – février 2014) 

 
Le débit maximum alimentant cette zone d’expansion et égal à 9,7 
m³/s. Ce débit ne rejoindra donc pas l’exutoire de la branche 
principale de l’Aigues Vives. Le débit total calculé à l’exutoire de la 
branche principale de l’Aigues Vives est égal à 27,7 m³/s. 
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 Modélisation spécifique 
 Hypothèses d’études : 
Une modélisation spécifique basée sur le scénario où les projets 
« PEM phase 2 / PN33 » sont réalisés sans le projet d’allée 
alluviale a été confiée à EGIS (bureau d’études ayant établi les 
modélisations hydrauliques du schéma hydraulique de l’Aigues-
Vives). 
Les hypothèses de modélisation hydraulique sont basées sur les 
aménagements suivants :  

+ la réalisation des parkings du PEM phases 1 et 2 ; 
+ les quatre bassins de rétention (dont deux dans le rond-point): 

deux bassins « PEM » et deux bassins « PN33 » ; 
+ le bassin de compensation lié au remblai du rond-point créé 

partiellement en zone inondable ; 
+ la suppression du PN33 et le rétablissement de la RD26E1 

via le pont-rail ; 
+ l’aménagement de la RD26E1 entre la voie ferrée et le 

giratoire d’accès au parking sud du PEM. 
Le modèle hydraulique de l’état initial est celui réalisé par EGIS 
dans le cadre du schéma hydraulique de l’Aigues-Vives. Ce 
modèle prend en compte l’état initial de l’Aigues Vives et l’emprise 
de sa zone inondable s’étend entre la voie ferrée en amont et le 
sud de la zone urbanisée de Mudaison en aval.  

 
Figure 20 - Maillage du modèle état initial avec PEM et 

suppression du PN33 (Source : EGIS) 
Ce modèle a été construit sur la base d’un levé topographique 
réalisé en 2009 sur l’emprise de l’allée alluviale au 1/1000ième, sur 
les secteurs dits de l’Espagnol, du Grand Merdanson, la Mourade 
et la Plaine du Colombier. Ce plan topographique a été complété 
au sud par des levés de profils en travers levés en mai 2015 
jusqu’au sud de la zone urbanisée de Mudaison. Ce modèle 

intègre également le projet ferroviaire CNM d’après les plans 
fournis par OCVIA en avril 2015.  

 
Figure 21 - Modèle Numérique de Terrain en état projeté ( 

Source : EGIS) 
 

Les conditions aux limites utilisées sont également celles du 
schéma directeur de l’Aigues-Vives.  

Elles sont constituées par les hydrogrammes de crue pour 
chacune des branches de l’Aigues-Vives et pour les apports du 
bassin versant de Massane à l’ouest de la RD26. 

+ la branche principale de l’Aigues Vives (sous bassins 
versants 8, 9, 10, 11 et 12)  

+ la première branche secondaire au niveau de la RD26 (sous 
bassin versant 14)  

+ la deuxième branche secondaire au niveau de la station 
d’épuration (sous bassins versants 16, 17 et 18)  

+ une injection intermédiaire dans la branche principale 
correspondant en partie à l’exutoire des eaux pluviales du 
lotissement du domaine de Massane (sous bassin versant 13) 

 
Figure 22 - Plan de localisation des bassins versants 

Les débits de pointe calculés par branche sont indiqués dans le 
tableau ci-dessous : 

 
Les débits en crue exceptionnels sont pris à 1.8 x Q100. 
 
 Impact du parc G. Bruyère sur les projets PEM phase 2 et 
suppression PN33 : 
Le projet de parc prévoit un volume de rétention disponible de 
120 000 m3 permettant d’écrêter le débit de pointe 100 ans 
estimé : 32,7 m3/s en entrée du plan d’eau  9 m3/s en sortie. 
Cependant, par souci de sécurité au regard de l’incidence aval, cet 
écrêtement des crues dans les bassins du parc Gérard Bruyère 
n’est pas pris en compte dans le dimensionnement des ouvrages 
de la phase 2 du PEM et de la suppression du PN33. Ce parti pris 
a été repris dans l’élaboration du schéma d’aménagement 
hydraulique de l’Aigues-Vives. 
Ainsi, ce sont des hypothèses hydrologiques pessimistes qui ont 
été retenues pour l’aval du Parc Gérard Bruyère. 

 

Branche Bassin 
versant

Superficie 
(ha)

Longueur 
(m)

Pente 
(m/m) Q5 en m³/s Q10 en m³/s Q100 en m³/s

Branche principale 8-9-10-11-12 225 2070 0.0095 8,2 12,68 32,05

Branche secondaire 1 14 14 500 0.017 1,14 1,35 2,03

Branche secondaire 2 16-17-18 41 810 0.022 3,77 4,49 6,74

Pluvial Massane 13 24 200 0.0046 2,59 3,23 5,23
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 Résultats hydrauliques – Etat existant 
Les simulations sont réalisées pour toutes les crues simulées dans le cadre du schéma directeur de 
l’Aigues Vives :  
+ 5 ans  
+ 10 ans  
+ 30 ans  
+ 50 ans  
+ 100 ans  
+ Crue exceptionnelle  

Les résultats de l’état initial sont issus de l’étude du schéma directeur réalisé en 2015 et sont présentés 
sous forme de cartographies de zone inondable et de classes de hauteurs d’eau tous les 50 cm, données 
sur la zone d’étude pour les 6 occurrences de crues. 
On constate : 
+ Jusqu’à la crue « 50 ans », aucun débordement de l’Aigues-Vives dans le secteur concerné par les 

projets ; 
+ A partir de la crue « 50 ans », l’Aigues Vives est débordante mais avec des hauteurs d’eau qui ne 

dépassent pas 50 cm dans la zone considérée. Ces débordements à la partie Est des futurs 
aménagements. 

 
Figure 23 - Etat existant - Crue d'occurrence centennale 

 

 Résultats hydrauliques – Etat projeté 
Les résultats des simulations sont exploités sous forme de cartographies de zone inondable et de classes 
de hauteurs d’eau (à noter que les classes de hauteur d’eau sont ici différentes, affinées à des classes de 
25cm). L’ensemble des cartographies est disponible en annexe 3. 
On constate : 
+ Les crues « 5 ans », « 10 ans » et « 30 ans » ne débordent pas sur le projet du PEM.  

   
Figure 24 - Crues d'occurrence "5 ans" et "10 ans" 

+ L’Aigues-Vives commence à déborder au droit du projet de PEM à l’aval de la voie ferrée pour une 
crue d’occurrence 50 ans.  

+ Pour la crue « 100 ans », l’extrémité est du parking et le bassin de compensation à proximité de 
l’Aigues-Vives sont inondés avec des hauteurs d’eau de l’ordre de 25 cm.  

  
Figure 25 - Crues d'occurrence "50 ans" et "100 ans" 

+ Pour la crue exceptionnelle, la partie Sud-Est du parking est inondée avec des hauteurs d’eau entre 
0.25 m à l’Ouest et 0.5m à l’Est. Des écoulements transitent sur la partie Sud vers le bassin de 
rétention situé au Nord du giratoire qui se remplit avec moins de 1 m d’eau.  
Le bassin de compensation situé au Sud-Est est lui aussi inondé par les débordements de l’Aigues 
Vives avec moins de 1 m.  
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Figure 26 - Crue exceptionnelle 

 
 
La RD26E1 et le passage inférieur sous la voie ferrée (cote topographique 19 m NGF) ne sont pas 
inondables pour la crue exceptionnelle : 
+ ni par les débordements de l’Aigues Vives (cote d’eau dans le bassin de rétention au nord du 

giratoire de 21.3 m NGF, cote topographique de la RD26E1 environ 23 m NGF au droit du 
giratoire) ; 

+ ni par débordement des apports du quartier Massane, au sud du giratoire (cote d’eau au sud du 
giratoire de 22.1 m NGF, cote topographique de la route au sud du giratoire environ 23 m NGF). 

On ne constate pas d‘aggravation de l’aléa inondation sur les zones urbanisées du lotissement du 
golf de Massane.

 Résultats hydrauliques – Comparaison « Etat existant »  « Etat projeté » : 
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2.3. DIMENSIONNEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

2.3.1. PRINCIPES DE 
DIMENSIONNEMENT RETENUS 

 

Le projet a pour impact l’imperméabilisation de surfaces 
qui se traduit elle-même par une réduction de la quantité d’eau 
infiltrée dans le sol, par une augmentation des débits de 
ruissellement et par un apport supplémentaire de matières en 
suspension.  
Les eaux de voirie de la nouvelle chaussée seront collectées dans 
un réseau étanche et transiteront par des ouvrages de rétention 
avant leur rejet au milieu naturel. Ces ouvrages permettront :  
+ d’écrêter le débit de pointe collecté sur la nouvelle chaussée ;  

+ de traiter la pollution chronique par décantation ;  

+ de stocker une éventuelle pollution accidentelle.  

 

 En cohérence avec les préconisations de la MISE de 
l’Hérault (Mission Inter-Services de l’Eau), les eaux de 
ruissellement issues du projet doivent être conduites jusqu’à 
l’occurrence centennale vers le dispositif compensatoire, soit par 
la conception d’un réseau pour cette occurrence, soit par la 
conception d’un réseau de capacité moindre mais dont les 
refoulements seront alors drainés en surface par les voiries avec 
la contrainte d’aboutir au dispositif compensatoire. En tout état de 
cause, le niveau de protection ne saurait être inférieur à la norme 
NF EN 752-2 qui peut se résumer aux éléments suivants : 

 
Figure 27 : Norme NF EN 752-2 

 

 

Le système de rétention est dimensionné suivant les 
préconisations de la DDTM34 :  
 
+ Prise en compte d’un volume de compensation calculé avec la 

méthode des pluies majorée de 20% pour un événement 
centennal ou calculé à partir d’un ratio de 120l/m² 
imperméabilisé. Le volume le plus pénalisant est alors retenu.  

+ Prise en compte d’un débit de fuite égal au débit quinquennal 
de l’état actuel avant aménagement ;  

+ Implantation des bassins à ciel ouvert hors zone inondable ;  

+ Vérification d’un temps de vidange de préférence inférieur à 
24h et strictement inférieur à 48h.  

 

A noter qu’une hauteur de 10 cm est appliquée en plus à la 
hauteur utile afin de tenir compte de l’impluvium propre du 
bassin de rétention.  
 
Au-delà de la capacité de stockage de l’ouvrage, les eaux 
emprunteront une surverse de sécurité dimensionnée pour 
permettre le transit du débit généré pour un évènement centennal. 
Le réseau d’amenée pourra être en charge mais il n’y aura pas de 
débordements possibles sur la chaussée.  

 

 Gestion d’une pollution accidentelle 
Afin de protéger la ressource en eau potable, il est impératif de 
prévoir la possibilité de confiner une éventuelle pollution 
accidentelle si elle survient sur la RD26E1 et sur les nouvelles 
voiries créées dans le cadre des deux projets.  
Cette fonction sera assurée par la mise en place d’une vanne de 
fermeture en sortie des bassins et d’un volume mort étanche 
permettant de piéger un déversement polluant par temps sec. Le 
dimensionnement de ce volume mort est réalisé pour assurer le 
stockage du volume d’une citerne de 50 m³, comme préconisé par 
le SETRA.  
Par ailleurs, l’ouvrage de sortie du bassin comportera également 
une cloison siphoïde pour piéger les flottants et une grille.  
Ce fonctionnement ne nécessite pas d’intervention humaine pour 
bloquer un polluant par temps sec. La récupération du polluant 
devra toutefois être faite au plus vite. En cas de pollution par 
temps de pluie, une intervention humaine rapide devra être mise 
en place afin d’obturer le bassin et de contenir et récupérer la 
pollution. 
Enfin, afin d’éviter un refoulement en crue des eaux du Las Fonds 
dans le système de rétention, l’ouvrage de rejet sera munis d’un 
clapet anti-retour. 

Concernant les parkings du PEM (zones de voirie perméables), en 
cas de pollution accidentelle, des mesures curatives seront prises 
avec une intervention rapide sur le site pour nettoyer la zone 
polluée.  
A noter toutefois que la probabilité de pollution accidentelle sur ces 
parking est faible car : 

+ Ces parkings n'accueillent que des véhicules légers ;  
+ Ces véhicules circulent à une vitesse très réduite. 

Sur la partie bus, les eaux pluviales sont dirigées en direction des 
bassins qui comportent un volume mort étanche dans lequel un 
polluant peut être stocké. 
Par ailleurs, du fait des problématiques liées aux moustiques, la 
hauteur maximale du volume mort sera de 15cm. 
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2.3.2. DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME 
DE RETENTION DE LA PHASE 2 DU 
PEM 

 

Lors de réalisation de la phase 1 du PEM, environ 17 000 m² ont 
été imperméabilisés pour la mise en œuvre des aménagements 
Ces superficies ont été compensées par la création d’un bassin 
d’infiltration au sud de la zone de projet de 300 m3.  

Dans le cadre de la phase 2 du PEM et en cohérence avec les 
principes établis lors de la réalisation du PEM phase 1, la 
majorité des surfaces ne seront pas imperméabilisées et les 
eaux seront infiltrées sur place via la mise en place 
notamment de pavés perméables et dalles alvéolaires. 
L’emprise des parkings sera ainsi composée de la structure type 
suivante :  

+ Pavés perméables ;  

+ Lit de pose ;  

+ Matériaux drainants en couche de base, épaisseur 20cm, 20% 
de pourcentage de vide ;  

+ Géotextile ;  

+ Ballast en couche de forme, épaisseur 40cm, 40% de 
pourcentage de vide.  

Au regard des épaisseurs mises en œuvre et des indices de vide 
des matériaux utilisés, la capacité de stockage disponible dans les 
vides des matériaux de la structure proposée permettra de gérer 
les eaux d’un évènement centennal (sans tenir compte de 
l’infiltration), sans inonder le parking.  

Toutefois, la surface imperméabilisée est plus conséquente en 
phase 2 qu'en phase 1 du fait de la création de voirie dédiée aux 
circulations « bus » nécessitant des structures de chaussée plus 
conséquentes et non perméables. Cette surface imperméabilisée 
(donnée d’entrée du dimensionnement du système de rétention) 
est estimée à 5 015 m² (zone en violet sur le schéma ci-dessous). 

 
Figure 28 - Aménagements de la phase2 du PEM (Source: 
Région Occitanie) 

Le volume de rétention est calculé par la méthode des pluies 
majorée de 20% et par la méthode du ratio avec 120 L/m² 
imperméabilisés, selon les prescriptions de la Police de l’Eau du 
Département de l’Hérault. Le volume maximum issu de ces deux 
méthodes est retenu. 

 

 Méthode des pluies 
La surface totale prise en considération correspond à la surface 
imperméabilisée du projet qui n’est pas infiltrée sur place, soit 
5 015 m2. Le coefficient de ruissellement est égal à 1. 
Les caractéristiques du bassin versant correspondant à  l’état 
initial et le débit quinquennal associé sont données dans le tableau 
ci-après. 
Les débits de pointe sont estimés par la méthode rationnelle : 

6.3

),( tcTI
SCQ TT 

 
Où :  CT est le coefficient de ruissellement de période de retour T. 
I(T, tc) est l’intensité en mm/h de pluie de période de retour T et de 
durée tc égale au temps de concentration  
S est la surface du bassin versant en km² 
 

Caractéristiques 
Surface totale (m²) 5 015 

Longueur (m) 120 

Pente moyenne (%) 1.4 

Temps de concentration (min) 20 

Coefficient de ruissellement C10 (%) 39 

Débits 

Q5 (l/s) 30 
Figure 29 : Caractéristiques et débit du bassin versant du PEM 

phase 2 à l’état initial 

Le débit de fuite est donc de 30 l/s. 

Le volume de rétention centennal majorée de 20% est alors 
V100 = 500 m3. 
 

 Méthode du ratio 
La surface du ratio consiste à appliquer 120 l/m2 imperméabilisé. 
La surface de projet imperméabilisée est de 5 015 m2. 

Le volume de rétention centennal est alors V100 =  605 m3. 

 Dispositif de rétention retenu 
Le volume de rétention retenu est le volume maximum issu de ces 
deux méthodes:  

V100 retenu = 605 m3  
Le système de rétention sera réalisé par la mise en place de deux 
bassins connectés avec un seul rejet vers le ruisseau de Las 
Fonds. Le premier bassin sera réalisé entre le PEM et l’anneau du 
giratoire lié au projet de PN33, hors zone inondable. Il pourra être 
déplacé vers l’Est à postériori lorsque l’allée alluviale sera réalisée. 
Le second bassin sera réalisé à l’intérieur même de l’anneau du 
giratoire. Il est mis hors zone inondable par la création de cet 
anneau formant une digue autour de lui. 

 

Les caractéristiques principales du système de de rétention sont 
données ci-après : 

Volume utile minimum 605 m3 

Hauteur utile 0.7 m 

Débit de fuite  30 l/s 

Fil d’eau de rejet 20.50 m NGF 

Niveau des plus hautes eaux avant 
surverse 21.10 m NGF 

Diamètre de l’orifice de fuite  147 mm 

Surface en fond totale 990 m2 

Débit de surverse 0.35 m3/s 

Hauteur de surverse 0.15 m 

Longueur de surverse 3.6 m 

Revanche  0.05 m 

Canalisation de sortie  600 mm ; p=0.5% 

Fruits de talus 2/1 

Temps de vidange  6 h 
Figure 30 : Caractéristiques principales du bassin de rétention du 

PEM phase 2 
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Figure 31 : Dispositifs de rétention liés à la phase 2 du PEM 

 

 

  

Bassins de rétention du PEM 
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2.3.3. DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME 
DE RETENTION DU PN33 

 
Le volume de rétention est calculé par la méthode des pluies 
majorée de 20% et par la méthode du ratio avec 120 L/m² 
imperméabilisés, selon les prescriptions de la police de l’eau du 
département de l’Hérault. Le volume maximum issu de ces deux 
méthodes est retenu. 
Les surfaces du projet sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

 
Figure 32 : Surfaces de projet du PN33 

 Méthode des pluies 
Les caractéristiques du bassin versant correspondant à  l’état 
initial et le débit quinquennal associé sont données dans le tableau 
ci-dessous : 

Caractéristiques 
Surface totale (m²) 14 260 

Longueur (m) 665 

Pente moyenne (%) 0.8 

Temps de concentration (min) 85 

Coefficient de ruissellement C10 (%) 39 

Débits 

Q5 (l/s) 43 
Figure 33 : Caractéristiques et débit du bassin versant du PN33 à 

l’état initial 

Le débit de fuite est donc de 43 l/s. Le bassin de rétention projeté 
récupère une surface imperméabilisée de 10 500 m2 et une 
surface active de 12 380 m2.  

Le volume de rétention centennal majorée de 20% est alors 
V100 = 1 600 m3. 
 

 Méthode du ratio 
La surface du ratio consiste à appliquer 120 l/m2 imperméabilisé. 
La surface de projet imperméabilisée est de 10 500 m2. 

Le volume de rétention centennal est alors V100 =  1 260 m3. 
 

 Dispositif de rétention retenu 
Le volume de rétention retenu est le volume maximum issu de ces 
deux méthodes:  

V100 retenu = 1 600 m3  
Le système de rétention sera réalisé par la mise en place de deux 
bassins connectés avec un seul rejet vers le ruisseau de Las 
Fonds. Le premier bassin sera réalisé dans le délaissé de la voie 
de Massane. Le second bassin sera réalisé à l’intérieur même de 
l’anneau du giratoire.  

Ces deux bassins sont situés hors zone inondable. 

En effet, la future voirie et les bassins réalisés à l’intérieur même 
de l’anneau du giratoire seront mis hors zone inondable par la 
création de cet anneau formant une digue autour de lui. 

 
Figure 34 - Zoom sur le secteur considéré 

 
Figure 35 - Profil en travers remarquable 

Le profil en travers ci-dessus est considéré comme le profil le plus 
« critique » vis-à-vis du risque inondation : c’est au niveau de ce 
profil que l’altimétrie des aménagements du carrefour giratoire est 
la plus faible et que les hauteurs d’eau en cas de crue 
exceptionnelle sont les plus importantes. 
Ce schéma permet d’illustrer l’effet de digue provoqué par la 
création de l’anneau du giratoire. A la lecture des données 
altimétriques, on constate que l’écart entre la côte du projet et 
celle du terrain naturel est à minima d’environ 1m (dernière ligne 
du tableau ci-dessus).  
Sachant que les hauteurs d’eau en jeu en cas de crue 
exceptionnelle sont considérées comme inférieures à 25 cm, le 
carrefour giratoire ne serait pas soumis à un risque de 
débordement du cours d’eau dans une telle situation. 
Les autres aménagements du projet à proximité (bretelle d’accès 
vers le golf, RD26E1) étant situés à une altimétrie supérieure ou 
égale à celle du carrefour giratoire, ceux-ci ne seraient pas non 
plus submergés en cas de crue exceptionnelle. Le passage 
inférieur de la future RD26E1 sous la voie ferrée sera ainsi protégé 
des débordements de l’Aigues-Vives dans une telle situation. 

 

Les caractéristiques principales du dispositif de rétention sont 
données ci-après : 

Volume utile 1 600 m3 

Hauteur utile 1.38 m 

Débit de fuite  43 l/s 

Fil d’eau de rejet 20.50 m NGF 

Niveau des plus hautes eaux 
avant surverse 21.78 m NGF 

Diamètre de l’orifice de fuite  147 mm 

Surface en fond totale 1 035 m2 

Débit de surverse 0.69 m3/s 

Hauteur de surverse 0.15 m 

Longueur de surverse 7.1 m 

Revanche 0 m 

Canalisation de sortie 800 mm ; 0.5% 

Fruits de talus 2/1 

Temps de vidange  10 h 
Figure 36 : Caractéristiques principales du dispositif de rétention du 

PN33 
 

 

  

Type de surface  Surfaces du 
projet (m2) 

Coefficient de 
ruissellement 

(%) 
Enrobé (chaussée, 
trottoirs, accotements) 10 500 100 

Talus 3 760 50 

Espaces verts 0 20 

Surface totale 14 260 86.8 
Surface 
imperméabilisée 10 500 100 

Bassins de rétention phase 2 du 
PEM 

Intérieur du 
giratoire 

Aigues-
Vives 
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Figure 37 : Dispositifs de rétention liés au PN33 

 

 

Bassins de rétention liés au projet 
« PN33 » 
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 Mutualisation de la partie centrale du nouveau giratoire  
Bien que l’espace au centre du futur carrefour giratoire soit mutualisé pour les besoins de rétention du 
PEM et du projet de suppression du PN, des considérations techniques imposent malgré tout la 
création de deux bassins distincts.  

En effet, en termes d’hypothèses techniques : 

+ Le fil d’eau du volume de rétention au centre du carrefour est calé à 20,50m afin que les eaux en 
sortie du bassin puissent s’écouler gravitairement jusqu'au ruisseau de Las Fonds ; 

+ Le calage altimétrique des aménagements du PEM phase 2 (voirie « bus ») correspond au terrain 
naturel (Zmin=21,40m). La gestion des eaux pluviales de ces aménagements est traitée 
gravitairement. Dans ce contexte, le niveau maximum dans le bassin de rétention ne peut pas 
dépasser cette côte = niveau qui ferait déborder les eaux du bassin sur le parking du PEM. Tenant 
compte de l’écoulement gravitaire entre le PEM et le bassin, on peut autoriser un niveau d’eau 
maximum dans le bassin calé à 21,10 m (0,60 m de hauteur utile dans le bassin) ; 

+ Pour les eaux du PN33, la hauteur d'eau utile dans le bassin est ici moins contrainte puisqu'il faut 
juste veiller à ce qu'elle ne déborde pas sur la chaussée du giratoire qui est la seule zone à être 
reliée directement au bassin (Zpn33=22m). Dans ce contexte, tenant compte de l’écoulement 
gravitaire entre la chaussée du carrefour et le bassin, on peut autoriser un niveau d’eau maximum 
dans le bassin à 21,78 m (1,28m de hauteur utile dans le bassin) ; 

+ Les eaux de la nouvelle portion de RD26E1 sont récupérées au droit du pont-rail (point bas), 
relevées avec la station de pompage à une altimétrie de 24,50m puis ramenées jusqu'à l'anneau 
du giratoire pour stockage  pas de contrainte vis-à-vis de la hauteur utile du bassin. 

 

Figure 38 - Schéma de principe du fonctionnement hydraulique des aménagements 

 

Dans ce contexte, mutualiser les 2 zones de bassins conduirait à se caler sur la hauteur d'eau la plus 
péjorante, c’est à dire celle actuellement retenue pour le bassin du PEM (21,10m) = la hauteur utile du 
bassin « PN33 » serait ainsi réduite de 21,78m à 21,10m engendrant un volume de rétention plus 
important (emprise des bassins plus importante), estimé en première approche à près de 700 m3. 
La volonté partenariale de minimiser l’impact du projet sur le foncier de la zone en utilisant les délaissés 
du projet a ainsi poussé à créer cette configuration de deux bassins. 

 

 Compensation de la zone inondable soustraite 
 

Il y a environ 1800 m² de surface de zone inondable soustraite sur une hauteur moyenne H=0,3m. Cela 
correspond à un volume V=550 m3. 
Ce volume sera compensé par un terrassement équivalent à réaliser dans la zone située entre la 
branche de raccordement Sud à la RD26E1 et le ruisseau de Las Fonds. 

 

 
 

Figure 39 : Principe d’implantation du bassin de compensation 

Zone de compensation 
de la zone inondable 
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 Schéma synthétique du fonctionnement hydraulique des aménagements 
Ci-dessous, un plan récapitulatif du fonctionnement hydraulique des aménagements sur lequel figurent les périmètres collectés et les bassins de rétention correspondants. 

 

   
Figure 40 - Synthèse des aménagements hydrauliques & Zoom sur les bassins (Source : SNCF Réseau) 
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2.4. RETABLISSEMENT DES 
ECOULEMENTS NATURELS 

Le projet de tracé routier pour la suppression du PN33 ne coupe 
qu’un seul fossé de ressuyage situé au Nord du PN existant. Son 
tracé sera repris avec la création d’un ouvrage hydraulique 
traversant le tracé projeté de la RD26E1 pour rétablir son 
écoulement.  

Le tracé a été défini de sorte à permettre le franchissement de la 
RD26E1 et un rétablissement gravitaire du fossé. La capacité de 
ce fossé ne sera pas modifiée par le projet. 

 

2.5. OUVRAGES DE COLLECTE DES 
EAUX DE RUISSELLEMENT DE LA 
PLATEFORME ROUTIERE 

 

2.5.1. PRINCIPES RETENUS POUR 
L’IMPLANTATION DES OUVRAGES DE 
COLLECTE  

Les eaux pluviales de la chaussée neuve seront collectées par des 
fossés longitudinaux imperméables implantés de part et d’autre. 
Ces fossés achemineront les eaux collectées vers la station de 
relevage située au Sud-Est du pont-rail.  

Le système de collecte au niveau du pont-rail nécessitera des 
dispositions particulières et devra être réalisé conjointement avec 
l’ouvrage et le cuvelage.  

Au niveau du giratoire Sud, le système de collecte sera réalisé au 
moyen de grilles et de canalisations.  

Le réseau est dimensionné avec la formule de Manning Strickler et 
suivant les préconisations du SETRA. Le coefficient de rugosité 
des canalisations béton est estimé à 80. Il est de 25 pour les 
fossés enherbés et 70 pour les cadres béton. Le réseau est 
dimensionné pour une occurrence centennale. Ce réseau 
d’amenée pourra être en charge mais il n’y aura pas de 
débordements possibles sur la chaussée. 

 

2.5.2. RELEVAGE DES EAUX AU DROIT 
DU PONT RAIL 

 

Le futur ouvrage permettant à la route de passer sous les voies 
ferrées présentera un point bas à la côte 18,99 m NGF. Les 
bassins devant recevoir les eaux pluviales seront créés à la cote 
22,00m NGF, à une distance d’environ 200 m. Il n’est donc pas 
possible de raccorder gravitairement ces eaux aux bassins.  
La côte de fond des bassins a été fixée à un niveau minimal de 
20,50 pour que son fonctionnement ne soit pas pénalisé par le 
niveau de la nappe (mesurée jusqu’à la côte 19,63 par le 
piézomètre). 
Un cuvelage devant être créé au niveau de l’OA, les eaux de 
nappe phréatique n’interféreront pas sur la gestion des eaux 
pluviales de l’OA. 
La solution proposée consiste en la création d’une station de 
relevage. 

Cette station permettra de relever : 
+ Les eaux récoltées du barreau routier compris entre le 

carrefour giratoire P. Lamour et le nouveau carrefour 
giratoire Sud ; 

+ Une surface imperméabilisée de 9 200 m² ; 

Un débit d’occurrence centennale Q100 = 1400 m3/h. 

 

Figure 41 : Assainissement au droit du Pont rail 
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 Caractéristiques de la station de relevage 
La station de relevage présentera les caractéristiques suivantes : 

+ terrassements localisé, de grande profondeur, permettant 
de mettre en œuvre une cuve de pompage au droit du 
cuvelage côté Sud. Cette cuve de pompage, d’un volume 
de 40 m3 servira de volume « tampon » pour éviter le 
déclenchement intempestif du système de pompe en cas 
de pluies modérées ; 

+ Evacuation gravitaire des eaux après relevage jusqu’au 
bassin ; 

+ Un système de 4 pompes dont seulement 3 peuvent 
fonctionner simultanément et permettant un relevage entre 
les côtes 17,95 et 24,11 ; 

+ Dans le fonctionnement normal, afin de les préserver, il y a 
un roulement des 3 pompes qui fonctionnement ; 

+ 1 armoire de commande : 

 Déclenchement des pompes par sondes ; 

 Télégestion et report de défaut et d’alerte. 
En cas de panne du réseau électrique, il est prévu une prise 
extérieur en triphasée sur l'armoire de commande permettant le 
raccordement d'un groupe électrogène.  

 
Figure 42 - Schéma de l'installation de relevage 

 Gestion du pont-rail en cas d’inondation 
La station de relevage a été dimensionnée sur la base d’une 
occurrence centennale correspondant à un débit estimé à 1 400 
m3/h. 
Cette station de relevage présente une capacité de pompage 
maximum de 1 730 m3/h, soit 1,2 x le débit d’occurrence 
centennale. 
La station est équipée d’un poste local de télégestion permettant 
des suivre en permanence le fonctionnement des installations, 

d’être alerté en cas de problème du système de pompage ou 
d’être alerté en cas d’inondation du passage routier inférieur. 
Si l’occasion se présente, le gestionnaire routier sera alerté en 
direct et mettra en œuvre les mesures nécessaires à la protection 
des usagers de la route (neutralisation de la voirie par barriérage 
ou autre moyen). 
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2.6. PLAN D’ASSAINISSEMENT 

 

Les plans ci-après présentent l’assainissement du projet. 

 

 

 

Planche 1 

Planche 2 
Planche 3 
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Planche 1 
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Planche 2 



 

45/58 

 
 

Planche 3 
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3. RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE 
CONCERNEES 

Les rubriques de la nomenclature pouvant être concernées par le 
projet, au regard de l’article R214-1 du Code de l’Environnement 
modifié par le décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 2, ont été 
analysées. 

Elles sont présentées ci-après. 

Rubrique 1.1.1.0. : «Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, 
y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau». 

Le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0. 

La côte du fond de fouille se situe dans la zone de rabattement de 
la nappe. Un dispositif de rabattement de nappe a été pré-
dimensionné pour permettre la réalisation des travaux hors d’eau.  

Des puits de diamètre 600 et descendus à la côte 16.0 m NGF 
seront disposés tous les 16 à 20 m (3 puits sur la longueur de 
chaque côté de la fouille).  

Rubrique 1.1.2.0. : «Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours 
d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé». 

Le seuil de détermination est calculé comme suit : le volume total 
prélevé étant : 

- supérieur ou égal à 200 000 m3/an →Autorisation, 
- supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an 

→Déclaration. 

En phase chantier, le projet va nécessiter des pompages afin de 
rabattre la nappe phréatique et maintenir la zone de chantier hors 
d’eau. 

Le prélèvement a été estimé avec un débit maximal Q~250 m3/h 
pour la fouille Nord, zone où sera préfabriqué le pont-rail. 

Ce débit pourrait atteindre ponctuellement un débit maximal 
Q~410 m3/h lors de la fouille complète (Nord et Sud) au moment 
du ripage du pont-rail, lors de la coupure des circulations 
ferroviaires de 48h prévue au printemps 2018. 

Si l’on s’en tient aux hypothèses les plus critiques (débit maximal 
et pompage permanent soit près de 6000 m3/jr) et étant donné 
que les travaux dans la zone de préfabrication se dérouleront 
pendant plusieurs mois, il a été considéré que le seuil des 200 000 
m3 annuels serait dépassé, sans compter le pompage au moment 
du ripage du pont-rail (Nord et Sud en simultané avec Q=410 
m3/h). 

 Autorisation. 

 

Rubrique 2.1.5.0. : «Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol». 

Le seuil de détermination est calculé comme suit : 

Surface totale (S) du projet augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet : 

- Autorisation si S ≥ 20 ha, 
- Déclaration si 1 ha < S < 20 ha. 

Pour la partie PEM, La surface totale prise en considération 
correspond à la surface imperméabilisée du projet qui n’est pas 
infiltrée sur place, soit 5 015 m2.  

Concernant le PN 33, la surface de rétention projetée récupère 
une surface imperméabilisée de 10 500 m2 et une surface active 
de 12 380 m2. 

La surface totale est donc supérieure à 1ha mais inférieure à 20 ha 
ce qui soumet le projet à déclaration au titre de la rubrique 
2.1.5.0. 

Rubrique 2.2.1.0. : « Rejet dans les eaux douces superficielles 
susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets 
visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages 
visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de 
rejet de l'ouvrage étant :  

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen 
interannuel du cours d'eau (A) ;  

2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel 
du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit 
moyen interannuel du cours d'eau (D). » 

En phase chantier, les eaux de pompage seront rejetées dans les 
fossés existants qui sont directement reliés à l’Aigues Vives. Le 
débit moyen interannuel n’est pas connu mais d’après une étude 
hydraulique réalisée par B.R.L en janvier 2010, le débit décennal 
du ruisseau est estimé à 18,9 m³/s ce qui laisse suggérer que le 
ruisseau est capable d’accueillir les 410 m3/h (soit 0,11 m3/s) 
prévus pendant la phase la plus critique en termes de pompage. 

De plus les 410 m3/h correspondent à un débit journalier de 
9840 m3 et donc inférieur au seuil d’autorisation. Le projet est 
donc soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.2.1.0. 

Rubrique 2.2.3.0. : «Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion 
des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 », 
le flux total de pollution brute étant : 

- supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins 
des paramètres qui y figurent→ Autorisation, 

- compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au 
moins des paramètres qui y figurent→ Déclaration. » 

En phase chantier, les eaux de pompage rejetées dans le milieu 
environnant sont susceptibles d’être chargées en matières en 
suspension (MES). C’est ce paramètre qui est retenu au regard de 
l’arrêté du 9 août 2006, modifié par l’arrêté du 23 décembre 
2009, relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse 
de rejets dans les eaux de surface.  

Concernant cette rubrique, c’est la pollution brute des eaux avant 
traitement qu’il convient d’analyser (taux de MES<90 kg/j (R1) → 
Déclaration / taux de MES> 90 kg/j (R2) → Autorisation).  

Des essais de pompages seront réalisés dans les phases 
ultérieures d’études pour connaitre la teneur en MES des eaux 
pompées.  

En tout état de cause, il est considéré que ce taux est inférieur à 
90 kg/j. Le projet serait donc soumis à déclaration au titre de la 
rubrique 2.2.3.0.  

Rubrique 3.2.2.0. : « Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau : 

- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : 
Autorisation 

- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 
inférieure à 10 000 m2 : Déclaration ». 

Environ 2 400 m2 d’aménagements relatifs au projet de PEM sont 
prévus en zone inondable (crue exceptionnelle), et 1 800 m2 pour 
le projet de suppression du PN 33, soit une superficie totale de 
4 200 m2, soumettant le projet à déclaration au titre de la 
rubrique 3.2.2.0. 
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Rubrique 3.2.3.0 : « Plans d'eau, permanents ou non :  

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;  

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). » 

Les bassins à ciel ouvert peuvent être considérés comme des plans d’eau et donc 
potentiellement concernés par la rubrique 3.2.3.0.  

Les quatre bassins occupent une surface totale d’environ 3 000 m², soit une surface 
cumulée inférieure à 3 ha mais supérieure à 0.1 ha ce qui soumet le projet à déclaration 
au titre de cette rubrique. 

 

Le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 1.1.2.0. 

 

 

 

RUBRIQUES CONCERNEES PROCEDURE 

Prélèvements Travaux Exploitation 

1.1.1.0 Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de 
cours d'eau 

Déclaration - 

1.1.2.0.Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours 
d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :  
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an. 

Autorisation - 

Rejets Travaux Exploitation 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant : 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha. 

- Déclaration 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, 
à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux 
rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 

2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais 
inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau. 

Déclaration - 

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 
2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 
1° Le flux total de pollution brute étant : 
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y 
figurent. 

Déclaration - 

Les impacts sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique Travaux Exploitation 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2. - Déclaration 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha. - Déclaration 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, 
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :  
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).  
 

- Déclaration* 
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Chapitre 4. Document d’incidences 
sur les eaux et les milieux 

aquatiques 
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L’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier d’enquête 
d’utilité publique vaut document d’incidences au titre de la 
présente demande d’autorisation. Elle est jointe au présent 
dossier. 
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Chapitre 5.  Moyens de 
surveillance et d’intervention 
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L’étude d’impact réalisée dans le cadre du projet détaille les 
moyens de surveillances et d’intervention prévus dans le cadre 
du projet (Chapitre 5-4. Synthèse des impacts et mesures, suivi 
des mesures et évaluation des couts). 

Des compléments sont présentés ci-après.  

1. SURVEILLANCE DURANT LE 
CHANTIER 

1.1. ORGANISATION 

Les obligations des entreprises de travaux vis-à-vis des nuisances 
liées à l'exécution des travaux seront définies dans une notice 
environnement imposée contractuellement au cahier des 
prescriptions spéciales de chaque marché travaux. 

Un Plan d'Assurance Environnement (PAE) sera mis au point par 
les entreprises et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre avant 
le démarrage des travaux. Il reprendra en particulier les points ci-
après : 

 les horaires de chantier, 

 la propreté des chantiers et des voiries, 

 le maintien des activités ou biens des riverains sans 
préjudice anormal, 

 le respect des itinéraires de chantier, 

 le respect des niveaux de bruit et de vibrations, 

 le respect des règles de rejet des eaux de chantier, 

 le respect des règles de protection des eaux et sols, 

 le respect du milieu naturel. 

1.2. MESURES 

Les carburants ou tout autre produit susceptible de polluer le sol et 
le sous-sol (hydrocarbures, adjuvants, peintures, solvants,…) 
seront stockés dans des réceptacles (fûts ou cuves) étanches, 
positionnés sur des bacs de rétention présentant des 
caractéristiques (volume et résistance) adaptées aux produits 
stockés. 

 

En fin de chantier, les produits résiduels non utilisés seront 
collectés par des entreprises spécialisées qui en assureront le 
transfert, le traitement et l’élimination conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Le ravitaillement en carburant et huile pour les engins de chantier 
sera réalisé avec toutes les précautions nécessaires et sur des 

zones adaptées pour ne pas souiller les sols et les eaux. D’une 
manière générale, celui-ci ne sera pas effectué dans des zones 
sensibles (espaces verts, bords de cours d’eau) afin d’éviter toute 
pollution accidentelle.  

 

Les aires de lavage des engins seront étanches. Les eaux de 
lavage et les eaux de drainage routier du chantier seront 
raccordées à des bassins de décantation et de déshuileurs 
correctement dimensionnés avant tout rejet vers le milieu extérieur 
pour respecter les taux de matières en suspension (MES) et 
d'hydrocarbures compatibles avec la qualité de l'exutoire. 

 

Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux de 
lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué, ces 
lavages n’auront en aucun cas lieu au niveau des zones 
vulnérables. Les eaux des éventuels lavages des engins devront 
être collectées et leur toxicité réduite aux normes réglementaires 
avant d’être rejetées dans les réseaux d’assainissement. Il en est 
de même pour l’ensemble des rejets d’eau souillée. 

Les entreprises de génie civil utiliseront de préférence des huiles 
de décoffrage naturelles. 

L'entretien et le stationnement des véhicules et engins de chantier, 
en dehors des périodes d'activité, seront exclusivement effectués 
sur des aires dédiées et étanches. 

Aucun brûlis ne pourra avoir lieu sur le chantier. 

 

Les déchets seront stockés dans des bennes étanches. Ils seront 
triés afin d’éviter le mélange des déchets dangereux (produits 
chimiques notamment) avec les déchets non dangereux (bois, 
carton, plastics,…) ou déchets inertes (gravas). Ils seront recyclés 
conformément à la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 qui 
prévoit les opérations suivantes : la mise en place de collectes, la 
création de centres de tri, de regroupement et de dépôt, la création 
d’installations de recyclage et la création de stockage de déchets 
ultimes des BTP. 

 

Les excavations seront remblayées avec des matériaux contrôlés 
(matériaux nobles et inertes) issus des carrières ou provenant des 
déblais du site lorsque cela sera possible dont la nature ne sera 
pas susceptible de polluer les sols ou les eaux. 

 

Le réseau global de collecte des eaux de chantier devra être 
obturé au niveau de l'exutoire des bassins de traitement afin 
d'éviter toute transmission vers le réseau communal ou le milieu 
naturel. Les eaux contaminées seront pompées puis évacuées par 
camions citernes vers une entreprise de traitement spécialisée. 

En cas d'action comportant des risques, un bassin de rétention 
provisoire bâché devra être préparé à proximité du chantier. 

 

La réalisation des fondations profondes et les opérations de 
coulage du béton utiliseront des techniques particulières et des 
précautions de chantier seront appliquées permettant de limiter le 
risque de pollution. 

Un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines 
(implantation de piézomètres) sera mis en place. 

En dehors des zones où cela est nécessaire, il sera veillé à limiter 
le décapage des terrains superficiels qui assurent une certaine 
protection des eaux souterraines. 

Les aires de chantier, d’entretien des engins (manipulations huiles 
et hydrocarbures), d’installations provisoires (sanitaires, aires de 
stockages et de manipulation de produits) seront 
systématiquement implantées en dehors des zones sensibles sur 
le plan de l’environnement et de la protection du milieu aquatique 
(localisées en dehors des zones où la nappe est proche de la 
surface, à l’écart des captages d’eau et des cours d’eau et hors 
zone potentiellement inondable). 

 

Une signalétique de chantier précisant les interdictions en matière 
de stockage de produits polluants, d’entretien et 
d’approvisionnement d’engins sera mise en place. 

La vitesse de circulation des camions sera limitée à 30km/h sur le 
chantier et les surfaces venant d’être traitées seront interdites à la 
circulation. 

 

Une attention particulière sera accordée aux opérations de 
coulage du béton : les laitances de béton seront collectées et en 
aucun cas déversées directement sur le sol, les camions de béton 
seront systématiquement nettoyés sur des aires étanches. 

L'arrosage des chantiers par temps sec sera ajusté à proximité 
des zones sensibles afin de ne pas entraîner de particules fines 
dans les milieux aquatiques. 

En fin de travaux, le nettoyage du chantier et des abords sera 
effectué en éliminant les déchets et dépôts de toute nature 
susceptibles d’être entrainés dans le sous-sol ou dans les nappes. 
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2. ENTRETIEN DES BASSINS EN 
PHASE EXPLOITATION 

2.1. BASSIN DE RETENTION A CIEL 
OUVERT 

L’entretien comprend : 

 le ramassage régulier des débris et déchets, 

 l’entretien régulier des talus en fonction de la pousse 
des végétaux, 

 l’entretien annuel du fond de bassin par fauchage et 
enlèvement des résidus végétaux en résultant 

 le nettoyage des ouvrages de prétraitement, 

 l’élimination de la vase et autres déchets par curage 
lorsque leur quantité induit une modification du 
volume utile de rétention. 

2.2. BASSIN DE RETENTION ENTERRE 

Une intervention annuelle (hydrocurage) et une inspection a 
minima après un événement pluvieux significatif doivent permettre 
de maintenir leur bon état de fonctionnement. 

 

3. MOYENS D’INTERVENTION EN 
CAS DE POLLUTION 
ACCIDENTELLE 

 

Un plan d’organisation et d'intervention d’urgence sera appliqué 
par les entrepreneurs en cas de déversement accidentel et éviter 
la pollution du sol, du sous-sol et des eaux (procédure, mode 
opératoire). Des moyens d’intervention d’urgence seront prévus 
pour contenir une éventuelle pollution accidentelle et éviter la 
dispersion des polluants (par l’utilisation des produits absorbants 
par exemple). En cas de fuite réduite, un colmatage et une 
évacuation rapide du matériel en cause doivent être effectués, 
puis un curage des sols à l’aide de produits absorbants 
spécifiques. Les substances polluées seront récupérées et 
stockées dans des fûts étanches, collectées, transférées et 
traitées par des entreprises spécialisées. 

 

Dans les cas jugés nécessaires, les modalités des plans de 
secours établis en liaison avec le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) seront appliquées. 

 

En cas de fuites ponctuelles ou de déversements accidentels, des 
moyens de décapage des terrains pollués, de pompage ou 
d'absorption des polluants devront être prêts à toute intervention. 
Le stockage de la terre et des produits souillés se fera sur des 
aires étanches. Leur évacuation et leur traitement seront effectués 
conformément à la règlementation.  

 

Les recommandations utiles devront être faites pour que soit 
immédiatement signalé à la Direction Départementale des 
Territoires tout rejet accidentel de produits polluants, afin d’éviter 
leur propagation. 

 

Les zones de chantier seront équipées de kits de traitement ou 
d’intervention antipollution. 

 

Les mesures concernant la prévention des pollutions accidentelles 
seront respectées et notamment l’application du décret n°77-254 
du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des 
huiles et des lubrifiants dans les eaux souterraines et 
superficielles. 
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