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1. Contexte de l’étude 

1.1. Glossaire 

Dans le cadre de la présente notice, il est entendu que les termes sont employés selon les définitions et 

abréviations suivantes. 

Bassin versant : zone géographique de collecte des eaux de ruissellement par un réseau d’eaux pluviales et 

ses affluents. 

Bassin à ciel ouvert : fait référence à la partie d’un ouvrage visible en surface permettant à minima le 

stockage à l’air libre des eaux pluviales. Les formes des bassins sont variables et s’étendent sur des surfaces 

importantes. 

Bassin enterré : fait référence à la partie d’un ouvrage enterré permettant le stockage en sous-sol des eaux 

pluviales. Les bassins peuvent être en béton ou autres éléments préfabriqués. 

Noue : fait référence à la partie d’un ouvrage visible en surface permettant l’écoulement horizontal et le 

stockage à l’air libre des eaux pluviales. La noue est caractérisée par un profil long, large, et peu profond 

présentant des rives douces. La largeur est d’environ 5 à 6 fois la profondeur. 

Fossé : fait référence à la partie d’un ouvrage visible en surface permettant l’écoulement horizontal et le 

stockage à l’air libre des eaux pluviales. Le fossé est caractérisé par un profil long, étroit, et profond 

présentant des rives fortes. La largeur est d’environ 4 fois la profondeur. 

Tranchée : fait référence à la partie enterrée d’un ouvrage permettant l’écoulement vertical et le stockage 

enterré des eaux pluviales. La tranchée est caractérisée par un profil long, étroit, et profond. 

Tranchée drainante : tranchée qui contient une épaisseur drainante (généralement de type graveleuse) 

participant au stockage des volumes de rétention des eaux pluviales et à l’infiltration des EP dans le sol (ou 

au drainage vers une canalisation perforée). 

Tranchée filtrante : tranchée qui contient un filtre (généralement à sable) participant au traitement alternatif 

des hydrocarbures contenues dans les eaux de ruissellement. 

Ouvrage de rétention : ouvrage permettant le stockage enterré ou à l’air libre des volumes de rétention 

des eaux pluviales. 

Exemples : Bassin de rétention enterré en béton / Bassin de rétention enterré en structures alvéolaires ultra 

légères / Bassin de rétention à ciel ouvert / Noue de rétention des eaux pluviales / Tranchée drainante de 

rétention des eaux pluviales … 

Ouvrage d’infiltration : ouvrage permettant le l’infiltration dans le sous-sol des eaux pluviales, limitant ainsi 

le débit de rejet au réseau principal. 

Exemples : Bassin de rétention et d’infiltration enterré / Bassin de rétention et d’infiltration à ciel ouvert / 

Noue de rétention et d’infiltration des eaux pluviales / Tranchée filtrante de rétention et d’infiltration des 

eaux pluviales … 

Voirie : ensemble des voies de circulations destinée à recevoir des flux divers (véhicules, vélos, piétons, …). 

Exemples : chaussée, place de stationnement, piste cyclable, cheminement piéton, … 

Chaussée : surface de voirie carrossable, empruntée par des véhicules légers ou lourds. 

BV : Bâtiment voyageur. 

BVXX : Bassin versant numéro XX. 

EP : Eau pluviale / eau de ruissellement. 

SAUL : Structure alvéolaire ultra légère. 
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1.2. Contexte du projet 

La présente notice a pour objet le dimensionnement et la description des ouvrages d’assainissement 

relatifs à l’aménagement des espaces extérieurs du projet de réaménagement du pôle d’échange 

multimodal de la gare de Béziers (34). 

Le projet est réparti sur 2 grandes zones se trouvant de part et d’autre des voies ferroviaires. Les surfaces 

aménagées en espaces extérieurs en version projetée sont les suivantes : 

Zone Existant Projet 

Au Nord des voies 

ferroviaires 

Parvis Parvis Nord 

Parking EFFIA 

Gare Routière 

Talus Nord 

Boulevard de Verdun élargi 

Parking Nord-Ouest Dépose Minute 

Bâtiment à démolir 
Dépose Minute 

Gare Routière 

Boulevard de Verdun Boulevard de Verdun 

Au Sud des voies 

ferroviaires 

Rue Pasquet Rue Pasquet 

Talus Sud 
Rue Pasquet élargie 

Talus Sud 

Voirie Halle SERNAM Decking 

Parking Sud-Ouest 
Rampe Sud 

Parvis Sud 
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1.3. Données d’entrée 

Les données d’entrées prises en compte dans le cadre de la présente étude sont listées ci-après : 

Réglementation 

• Schéma Directeur des Eaux Pluviales de la CABM : 

 Nom : Schéma des eaux pluviales + délib CABM ; 

 Etabli par : ARTELIA Ville et Transport ; 

 Date : Juin 2018 ; 

• Règlement de Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales de la CABM : 

 Nom : Schéma des eaux pluviales + délib CABM ; 

 Etabli par : ARTELIA Ville et Transport ; 

 Date : Juin 2018 ; 

Relevés 

• Plan topographique général : 

 Nom : 210503_Top_3d ; 

 Etabli par : dGEma ; 

 Date : 10/08/2021 ; 

• Détection de réseaux – Investigations complémentaires sur la zone quais : 

 Nom : BEZIERS SNCF CC43 090720 + FDP TOPO V8 ; 

 Etabli par : DERESO ; 

 Date : 09/07/2021 ; 

• Détection de réseaux – Investigations complémentaires générales : 

 Nom : Béziers - Gare SNCF - Détection Galilé IND B-Présentation1 ; 

 Etabli par : GALILE ; 

 Date : 21/09/2021 ; 

• DOE Boulevard de Verdun – Réseaux EU & AEP : 

 Nom : 20706 REC VERDUN EU AEP ; 

 Etabli par : TPSM ; 

 Date : 22/06/2021 ; 

• Suivi piézométrique : 

 Nom : C.20.41.124_BEZIERS_Création passerelle_Suivi piézo ; 

 Etabli par : HYDROGEOTECHNIQUE ; 

 Date : 22/10/2021 ; 

 Etat : incomplet pour les études envisagées, à faire suivre par des relevés complémentaires sur la 

rue Pasquet notamment au droit du bassin de rétention enterré projeté ; 

Diagnostics 

• Diagnostic Géotechnique G2-AVP : 

 Nom : C.21.41.192_BEZIERS_34_SNCF_PEM_G2AVP ind A ; 

 Etabli par : HYDROGEOTECHNIQUE ; 
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 Date : 02/11/2021 ; 

 Etat : à faire suivre par des compléments sur l’infiltration des sols en G2-PRO ; 

Etudes 

• Etude Hydraulique – BV : 

 Nom : SNCF_BEZ_PEM_DIAG_NOT_CFO ; 

 Etabli par : JCK Ingénierie ; 

 Date : Inconnue ; 

• Note Hydraulique – Passerelle : 

 Nom : 21087_NH_21-11-23 ; 

 Phase : AVP ; 

 Etabli par : SERI ; 

 Date : 15/11/2021 ; 

Réunions 

• Réunion de présentation du projet et d’échanges avec le Département Cycle de l’Eau de la CABM 

représenté par Stéphan ALAIMO le 30/11/2021 ; 
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1.4. Contexte géologique et hydrogéologique 

Perméabilité des sols en place 

Les couches géologiques rencontrées lors de la campagne de sondages géotechniques sont 

principalement argileuses et donc très peu propices à l’infiltration des eaux pluviales. Par ailleurs la 

campagne de perméabilité des sols a bien révélé des faibles capacités d’infiltration des sols (coefficient k 

compris entre 1.10-7 m/s et 4.10-7 m/s) sur les sondages SC2 (Gare Routière Ouest) et SC4 (Dépose Minute). 

Une perméabilité moyenne à élevée a cependant été mesurée au droit de SC9 dans les sables fins argileux 

(coefficient k compris entre 3.10-5 m/s à 1.50m de profondeur, et >1.10-4 m/s à 2.50m de profondeur). Il 

pourrait donc être envisagé de réaliser de l’infiltration en amont du talus de la rue Pasquet, sous réserve de 

purger les déchets identifiés sur cette zone (notamment au droit de SC10 côté Parvis Sud). Néanmoins, 

s’agissant de la zone d’implantation du Decking, le projet ne prévoit pas d’ouvrages d’infiltration à ce stade 

des études. 

Dans tous les cas, des essais à la pelle mécanique de type MATSUO seront prévus pour la G2-PRO afin 

d’identifier la perméabilité atteignable pour des ouvrages linéaires ou surfaciques (tranchées drainantes 

d’infiltration, noues d’infiltration, bassin enterré de rétention et d’infiltration, …). Ces essais seront 

notamment à prévoir : 

• Parvis Nord : bassin de rétention enterré ; 

• Gare routière Nord-Ouest : tranchée filtrante ; 

• Gare routière (quais) : bassin de rétention enterré ; 

• Gare routière Sud-Est : tranchée filtrante ; 

• Boulevard de Verdun Est : bassin de rétention enterré ; 

• Parking Agent Sud-Ouest : tranchée filtrante entre les places de stationnement ; 

• Rue Pasquet Sud-Est : tranchée drainante ; 

• Rue Pasquet Ouest : bassin de rétention enterré ; 

NB : ces sondages à la pelle mécanique pourront également être envisagés en phase chantier pour les 

zones inaccessibles au stade des études. En effet, la réalisation de ces prélèvements peut être complexe sur 

des zones très circulées (Parvis existant, Pasquet Sud-Est), et impossible sur des zones de forts déblais 

(Verdun Est, Pasquet Ouest). 

L’implantation des d’ouvrages d’infiltration sera pensée de manière à ne pas détériorer la stabilité 

structurelle des ouvrages de soutènement par talutage. En fonction des résultats des essais de perméabilité 

complémentaires, il pourra ainsi être envisagé de réaliser de l’infiltration en tête et en pied des talus du 

boulevard de Verdun et de la rue Pasquet, en accord avec les études géotechniques G2-PRO. 

Eaux souterraines 

Un piézomètre a été positionné au droit du Parvis Nord / Dépose Minute dans le cadre des études de la 

passerelle. Les relevés mensuels sur une période d’1 an ont révélé la présence d’une nappe dont le toit a 

été mesuré entre 7.61m et 7.91m de profondeur, correspondant à des côtes 9.74 NGF et 9.44 NGF. 

Pour la partie Nord, il est clair que les ouvrages d’assainissement n’intercepteront pas la nappe et 

permettront de conserver une hauteur largement confortable au-dessus du toit de celle-ci. En effet, les 

radiers des bassins (ouvrages les plus profonds) sont à 14.72 NGF sur le Parvis Nord et à 14.13 NGF sur la 

Gare Routière. 

Par mesure de sécurité, il est prévu d’implanter un second piézomètre côté Sud afin de consolider le niveau 

de la nappe. En effet, la partie Sud du projet est plus proche de l’Orb et en aval de la partie Nord. Le radier 

de l’ouvrage de rétention enterré est envisagé à ce stade à 11.56 NGF, soit 2m au-dessus des niveaux 

relevés au Nord. 

Il sera toujours conservé une hauteur de garde à préciser par le géotechnicien du projet entre les fonds des 

ouvrages d’infiltration et le toit de la nappe. Par hypothèse, il est considéré en AVP une hauteur de 1m. Il 

n’est donc pas prévu de rabattement de nappe à ce stade.  
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1.5. Limites de l’études VRD 

La présente étude ne traite pas des travaux ci-après : 

• Tout travaux ou étude relatif au projet de Passerelle, notamment les études hydrauliques ; 

• Tout travaux ou étude relatif aux bâtiments existants : Halle SERNAM, BV, ou tout autre bâtiment 

conservé ; 
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2. Diamètres des canalisations 

2.1. Données d’entrée 

Les données prises en compte pour le dimensionnement des canalisations d’assainissement pluvial sont les 

suivantes : 

• Qualité des matériaux : PVC de classe de rigidité CR8 sous voirie légère / cheminements piétons et 

CR16 sous voiries lourdes ou à fortes profondeurs ; 

• Diamètre minimum des canalisations EP sur les espaces extérieurs : 300mm afin d’éviter les 

obstructions ; 

• Pente minimum des canalisations : 0,5% pour garantir l’autocurage (défini par v > 1 m/s pour des 

canalisations circulaires) ; 

• Station météo : 34-Montpellier Aéroport ; 

• Période de retour : 20 ans ; 
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2.2. Méthode de Caquot 

Le calcul des débits des bassins versants par la méthode de Caquot et le dimensionnement des 

canalisations par la méthode de Manning Strickler donnent les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblage des bassins versants donne les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

Débits de pointe : 

• à l’entrée du SAUL 01 : 0,44 m3/s soit 440 L/s (Assemblage n°11) ; 

• à l’entrée du SAUL 02 : 0,73 m3/s soit 730 L/s (Assemblage n°12) ; 

• à l’entrée du SAUL 04 : 0,49 m3/s soit 490 L/s (Assemblage n°13) ; 

Les diamètres retenus des canalisations sont donc les suivants : 

• DN300mm ; 

• DN600mm ; 

• DN800mm ;   
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3. Rétention des eaux pluviales 

3.1. Bassins versants considérés pour la rétention 

La surface totale du projet implique la création de volumes de rétention conséquents ayant un impact 

financier sur le projet et générant des problématiques techniques de réalisation. En lien avec les échanges 

effectués avec le Département Cycle de l’Eau de la CABM il est proposé : 

• Pour les toitures existantes conservées à l’identique : de ne pas les considérer pour le calcul du volume 

de rétention ; 

• Pour les surfaces de réfection de voiries sans modification significatives de la géométrie existante : de 

ne pas les considérer pour le calcul du volume de rétention ;  

• Pour les surfaces d’élargissement des voiries principales existantes : de ne considérer que 

l’augmentation de surface active – le cas échéant – pour le calcul du volume de rétention ; 

• Pour les surfaces d’aménagements d’espaces extérieurs neufs : de considérer la totalité des surfaces 

actives projetées pour le calcul du volume de rétention ; 

Code BV Nom BV 

BV01.a Dépose Minute 

BV01.b Parvis Nord 

BV01.c Gare routière 

BV01.d Talus Verdun 

BV01.e Verdun 

BV02.a Hors projet 

BV02.b Rampe Sud 

BV02.c Parvis Sud 

BV02.d Decking 

BV02.e Talus Pasquet 

BV02.f Hors projet 

BV02.g Pasquet 
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Schéma des bassins versants sur fond de plan existant 

 

Schéma des bassins versants sur fond de plan projeté 
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3.2. Principe de gestion par sous-bassins versants et bilans de surfaces actives 

BV01.a – Dépose Minute 

Le sous bassin versant 01.a comprend le remblaiement en surfaces de voirie et espaces verts pour la 

création du Dépose Minute. Le remblaiement se fait en pente douce depuis le boulevard de Verdun vers 

les quais ferroviaires pour se rapprocher du niveau des quais et du BV en contrebas. 

Les eaux pluviales sont récupérées dans des grilles en limite de projet côté quais ferroviaires le long du mur 

de soutènement. Les grilles sont positionnées sur le fil d’eau se trouvant entre le trottoir et les places de 

stationnement. L’espace vert mitoyen au voile du mur de soutènement est penté vers le trottoir et la voirie 

pour limiter l’accumulation d’eaux de ruissellement vers le voile du mur. Les pentes sur le long du fil d’eau 

ne nécessitent pas la mise en œuvre d’un caniveau de récupération d’eaux pluviales (1% à 2%). Des 

caniveaux à grilles sont positionnés par mesure de précaution au droit des emmarchements de la 

Passerelle, celle-ci se trouvant à proximité directe du point bas hydraulique du Dépose Minute. 

Les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont dirigées vers le sous bassin versant 

du Parvis Nord (BV01.b) pour y être stockées dans un bassin de rétention enterré. 

Le bilan de surface active projetée du BV01.a est le suivant : 

 Nature surfaces Surfaces Cr Sa 

EXISTANT 

Toiture imperméable 1 388,00 m² 1 1 388,00 m² 

Revêtement enrobé 202,90 m² 0,9 182,61 m² 

Revêtement béton 1 182,10 m² 0,9 1 063,89 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
370,00 m² 0,3 111,00 m² 

Total : 3 143,00 m² 0,87 2 745,50 m² 

PROJETE 

Revêtement pierre naturelle 312,00 m² 0,9 280,80 m² 

Revêtement béton 1 855,00 m² 0,9 1 669,50 m² 

Revêtement enrobé 313,00 m² 0,9 281,70 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
663,00 m² 0,3 198,90 m² 

Total : 3 143,00 m² 0,77 2 430,90 m² 

Les aménagements proposés impliquent une assez bonne augmentation de la perméabilité du bassin 

versant (diminution du coefficient de perméabilité de 12%). 

BV01.b – Parvis Nord 

Le sous bassin versant 01.b comprend le réaménagement du parvis existant en surfaces de voirie et espaces 

verts. Le nivellement naturel existant implique le positionnement du bâtiment voyageur au point bas du 

sous bassin versant. Les accès de part et d’autre du mur de soutènement existant sont en pentes moyennes 

à fortes vers le BV, puis les pentes sont douces sur les espaces piétons du parvis. 

Les eaux pluviales sont récupérées dans des caniveaux à grilles et à fentes. Les caniveaux à grilles sont 

positionnés sur les chaussées, et les caniveaux à fentes plus discrets sont positionnés sur les cheminements 

piétons. Afin de limiter l’accumulation d’eaux de ruissellement vers les ouvertures de portes du BV et le 

long de la façade, le fil d’eau de récupération des EP est décalé à +80cm de la façade du BV. Deux lignées 

de caniveaux sont prévues afin de ne pas générer de désordre lors d’événements pluvieux exceptionnels  : 

les caniveaux sont dimensionnés pour absorber une pluie centennale, et le caniveau à fente à +80cm de la 

façade du BV ne récupère que les eaux de ruissellement des cheminements piétons à pente douce. 

Les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont dirigées vers le bassin de rétention 

enterré du Parvis Nord. Le caniveau à grilles de la chaussée est directement raccordé sur le bassin de 

rétention enterré. En sortie de bassin, une canalisation enterrée gravitaire dirige les EP vers l’exutoire, en 

transitant par le bassin de rétention enterré de la Gare Routière, puis du Boulevard de Verdun. 

Le bilan de surface active projetée du BV01.b est le suivant : 
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 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa (m²) 

EXISTANT 

Toiture imperméable 365 m² 1 365 m² 

Pavé béton 770 m² 0,9 693 m² 

Revêtement enrobé 3179 m² 0,9 2861,1 m² 

Total : 4 512,00 m² 0,91 4 097,30 m² 

PROJETE 

Revêtement pierre 

naturelle 
3 674,00 m² 0,9 3 306,60 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
838,00 m² 0,3 251,40 m² 

Total : 4 512,00 m² 0,79 3 558,00 m² 

Les aménagements proposés impliquent une assez bonne augmentation de la perméabilité du bassin 

versant (diminution du coefficient de perméabilité de 13%). 

BV01.c – Gare Routière 

Le sous bassin versant 01.c comprend le réaménagement du parking EFFIA en surfaces de voirie et espaces 

verts pour la création de la Gare Routière. Le réaménagement se fait en pente douce sur toute la Gare 

Routière. 

Les eaux pluviales sont récupérées dans des caniveaux à grilles en limite de bordure entre chaussée et 

cheminements piétons. 

Les sorties EP des caniveaux à grilles sont acheminées en surfaces d’espaces verts, ceux-ci étant nivelés de 

manière à diriger les eaux de ruissellement vers des tranchées filtrantes. Les fonds des tranchées filtrantes 

sont drainés de manière à diriger les EP vers des canalisations enterrées gravitaires reliées au bassin de 

rétention enterré de la Gare Routière. Un système de trop-plein est prévu pour diriger les EP vers le bassin 

avant débordement sur voirie en cas de remplissage de la tranchée. En sortie de bassin, une canalisation 

enterrée gravitaire dirige les EP vers l’exutoire, en transitant par le bassin de rétention enterré du Boulevard 

de Verdun. 

Le bilan de surface active projetée du BV01.c est le suivant : 

 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa 

EXISTANT 

Toiture imperméable 725,00 m² 1 725,00 m² 

Revêtement enrobé 7 329,00 m² 0,9 6 596,10 m² 

Total : 8 054,00 m² 0,91 7 321,10 m² 

PROJETE 

Revêtement pierre 

naturelle 
1 017,00 m² 0,9 915,30 m² 

Revêtement béton 2 675,00 m² 0,9 2 407,50 m² 

Revêtement enrobé 2 990,00 m² 0,9 2 691,00 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
1 310,00 m² 0,3 393,00 m² 

Toiture imperméable 62,00 m² 1 62,00 m² 

Total : 8 054,00 m² 0,80 6 468,80 m² 

Les aménagements proposés impliquent une assez bonne augmentation de la perméabilité du bassin 

versant (diminution du coefficient de perméabilité de 12%). 

BV01.d – Talus Verdun 

Le sous bassin versant 01.d comprend le déblaiement du parking EFFIA en surfaces de voirie et espaces 

verts pour l’élargissement du Boulevard de Verdun et la réalisation du talus de soutènement de la Gare 

Routière. Le réaménagement se fait en pente douce sur la voirie (piste cyclable et cheminements piétons), 

et en pente très forte sur les espaces verts talutés. 
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Les eaux pluviales de la voirie sont récupérées dans des grilles positionnées sur le fil d’eau se trouvant en 

limite de bordure entre la piste cyclable et la chaussée. Les eaux pluviales des espaces verts sont drainées 

en pied de talus dans une largeur de Matelas Réno constituée des graves drainantes acheminant les EP 

vers un drain perforé. 

Les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont dirigées vers le bassin de rétention 

enterré du Boulevard de Verdun. En sortie de bassin, une canalisation enterrée gravitaire dirige les EP vers 

l’exutoire définitif du BV01. 

Le bilan de surface active projetée du BV01.d est le suivant : 

 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa 

EXISTANT 

Toiture imperméable 500,00 m² 1 500,00 m² 

Revêtement enrobé 3 503,00 m² 0,9 3 152,70 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
160,00 m² 0,3 48,00 m² 

Total : 4 163,00 m² 0,89 3 700,70 m² 

PROJET 

Toiture imperméable  - 1 0,00 m² 

Revêtement enrobé 1 458,00 m² 0,9 1 312,20 m² 

Voirie en Béton 1 020,00 m² 0,95 969,00 m² 

Gabion 495,00 m² 0,8 396,00 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
1 190,00 m² 0,3 357,00 m² 

Total : 4 163,00 m² 0,73 3 034,20 m² 

Les aménagements proposés impliquent une bonne augmentation de la perméabilité du bassin versant 

(diminution du coefficient de perméabilité de 18%). 

BV01.e – Verdun 

Le sous bassin versant 01.e comprend le réaménagement léger du Boulevard de Verdun. Le 

réaménagement se fait en pente douce sur le boulevard en tant que tel, et en pente forte sur les voiries 

adjacentes. 

Les eaux pluviales de la voirie sont récupérées dans des grilles positionnées sur le fil d’eau se trouvant en 

limite de bordure entre les cheminements piétons et la chaussée. Les eaux pluviales des espaces verts sont 

drainées en pied de talus dans une largeur de Matelas Réno constituée des graves drainantes dirigeant les 

EP vers un drain perforé. 

Les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont dirigées d’une part vers le réseau 

unitaire existant sous les voies ferroviaires pour la partie Ouest du Boulevard de Verdun – et d’autre part 

vers le bassin de rétention enterré du Boulevard de Verdun (en effet, le sous-bassin versant 01.e est 

constitué de 2 sous bassins versants hydrauliques). En sortie de bassin, une canalisation enterrée gravitaire 

dirige les EP vers l’exutoire définitif du BV01, au droit du giratoire Armstrong. 

Le bilan de surface active projetée du BV01.e n’est pas considéré pour la rétention des eaux pluviales. A 

titre indicatif, il est le suivant : 

 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa 

EXISTANT 

Revêtement béton 2265,00 m² 0,9 2038,50 m² 

Revêtement enrobé 5910,00 m² 0,9 5319,00 m² 

Total : 8175,00 m² 0,90 7357,50 m² 

PROJETE 

Revêtement béton 390,00 m² 0,9 351,00 m² 

Revêtement enrobé 7 398,00 m² 0,9 6 658,20 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
387,00 m² 0,3 116,10 m² 
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Total : 8 175,00 m² 0,87 7 125,30 m² 

Les aménagements proposés impliquent une très légère augmentation de la perméabilité du bassin versant 

(diminution du coefficient de perméabilité de 3%). 

BV02.a – Parking Agent 

Le bassin versant 02.a est hors projet. 

BV02.b + BV02.c – Rampe Sud + Parvis Sud 

Le sous bassin versant 02.b comprend le déblaiement du parking Sud-Ouest en surfaces de voirie et 

espaces verts pour la création de la Rampe Sud. Le réaménagement se fait en pente forte sur les voiries 

(chaussée, piste cyclable, cheminements piétons) et en pente très forte sur les espaces verts talutés. 

Les eaux pluviales de la voirie sont récupérées dans des grilles positionnées sur le fil d’eau se trouvant en 

limite de bordure entre la piste cyclable et la chaussée. 

Les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont dirigées vers le bassin de rétention 

enterré de la rue Pasquet. En sortie de bassin de rétention, une station de relevage permet le raccordement 

en fil d’eau au réseau existant de la rue Pasquet qui se dirige vers l’Orb. 

Bilan de surface active : mutualisée avec BV2.c (voir ci-après). 

BV02.c – Parvis Sud 

Le sous bassin versant 02.c comprend le réaménagement de la voirie de la Halle SERNAM en surfaces de 

voirie et espaces verts pour la création du Parvis Sud. Le réaménagement se fait en pente faible sur les 

voiries (rampe PMR, cheminements piétons) et en forte sur les espaces verts talutés. 

Les eaux pluviales de la voirie et des espaces verts sont récupérées dans des grilles positionnées aux points 

bas de la voirie. 

Les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont dirigées vers le bassin de rétention 

enterré de la rue Pasquet. 

Le bilan de surface active projetée du BV02.b + BV02.c est le suivant : 

 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa 

EXISTANT 

Revêtement stabilisé 125,00 m² 0,7 87,50 m² 

Revêtement enrobé 1080,00 m² 0,9 972,00 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
985,00 m² 0,3 295,50 m² 

Total : 2 190,00 m² 0,62 1 355,00 m² 

PROJETE 

Revêtement béton 1460,00 m² 0,9 1314,00 m² 

Revêtement enrobé 415,00 m² 0,9 373,5,00 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
315,00 m² 0,3 94,5,00 m² 

Total : 2 190,00 m² 0,81 1 782,00 m² 

Les aménagements proposés impliquent une forte réduction de la perméabilité du bassin versant 

(augmentation du coefficient de perméabilité de 32%). 

BV02.d – Decking 

Le sous bassin versant 02.d comprend le réaménagement de la voirie de la Halle SERNAM pour permettre 

la mise en œuvre du Decking, constitué d’une surface de voirie surélevée. 

Les eaux pluviales de la voirie surélevée sont récupérées dans des descentes EP (prestations hors lot VRD) 

et dirigées vers des boîtes de branchement sur voirie en limite de prestation avec le lot VRD. 

En sortie de ces boîtes de branchement, les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et 

sont dirigées vers le bassin de rétention enterré de la rue Pasquet. 
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Le bilan de surface active projetée du BV02.d est le suivant : 

 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa 

EXISTANT 
Revêtement enrobé 2636,00 m² 0,9 2372,40 m² 

Total : 2636,00 m² 0,90 2372,40 m² 

PROJETE 
Revêtement enrobé 2 636,00 m² 0,90 2 372,40 m² 

Total : 2 636,00 m² 0,90 2 372,40 m² 

Les aménagements proposés ne modifient pas la perméabilité du bassin versant. 

BV02.e – Talus Pasquet 

Le sous bassin versant 02.e comprend le déblaiement du Talus Pasquet en surfaces de voirie et espaces 

verts pour l’élargissement de la rue Pasquet et le réaménagement du talus de soutènement de la voirie de 

la Halle SERNAM et du Decking. Le réaménagement se fait en pente douce sur la voirie (chaussée, 

circulations piétonnes), et en pente très forte sur les espaces verts talutés. 

Les eaux pluviales des espaces verts sont drainées en pied de talus dans une largeur de de grave drainante 

acheminant les EP vers un drain perforé. Les eaux pluviales de la voirie sont gérées comme énoncé au 

BV02.g. 

En sortie de tranchée drainante, les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont 

dirigées vers le réseau EP existant au droit de la rue Pasquet. 

Le bilan de surface active projetée du BV02.e est le suivant : 

 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa 

EXISTANT 

Revêtement enrobé 1435,00 m² 0,9 1291,50 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
2635,00 m² 0,3 790,50 m² 

Total : 4070,00 m² 0,51 2 082,00 m² 

PROJETE 

Revêtement béton 548,00 m² 0,9 493,20 m² 

Revêtement enrobé 1 435,00 m² 0,9 1 291,50 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
2 087,00 m² 0,3 626,10 m² 

Total : 4 070,00 m² 0,59 2 410,80 m² 

Les aménagements proposés impliquent une légère réduction de la perméabilité du bassin versant 

(augmentation du coefficient de perméabilité de 16%). 

BV02.f 

Le bassin versant 02.f est hors projet. 

BV02.g – Pasquet 

Le sous bassin versant 02.g comprend le réaménagement léger de la rue Pasquet. Le réaménagement se 

fait en pente douce. 

Les eaux pluviales de la voirie sont acheminées directement en surface vers des tranchées drainantes, grâce 

à des bordures arasées positionnées au droit des points bas de voirie. 

En sortie de tranchée drainante, les EP sont raccordées à des canalisations enterrées gravitaires et sont 

dirigées vers le réseau EP existant au droit de la rue Pasquet. 

Le bilan de surface active projetée du BV02.g n’est pas considéré pour la rétention des eaux pluviales. A 

titre indicatif, il est le suivant : 

 

 



Béziers – PEM 
  FEVRIER 2022 • Ind.A 

 18 / 24 AREP_BS_PEM_AVP_V2102_A 

 

 

 Nature surfaces Surfaces (m²) Cr Sa 

EXISTANT 
Revêtement enrobé 4065,00 m² 0,9 3658,50 m² 

Total : 4065,00 m² 0,90 3658,50 m² 

PROJETE 

Revêtement béton 1 726,00 m² 0,90 1 553,40 m² 

Revêtement enrobé 1 815,00 m² 0,90 1 633,50 m² 

Espaces verts en pleine 

terre (Cr=0,3) 
524,00 m² 0,30 157,20 m² 

Total : 4 065,00 m² 0,82 3 344,10 m² 

Les aménagements proposés impliquent une assez bonne augmentation de la perméabilité du bassin 

versant (réduction du coefficient de perméabilité de 9%). 
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3.3. Conception des bassins de rétention 

Nature et caractéristiques des bassins 

Compte tenu des volumes de rétention à créer comparés à la surface disponible en lien avec le programme 

urbain, il est demandé une dérogation exceptionnelle prévue dans le schéma directeur d’assainissement 

pour mettre en place des ouvrages de rétention enterrés. 

Ces ouvrages sont prévus en structures alvéolaires ultra légères (SAUL) ou nid d’abeilles dont les modules 

préfabriqués présentent les caractéristiques techniques suivantes : 

• Autocurables ; 

• Résistants aux agents chimiques, aux micro-organismes et aux moisissures ; 

• Non polluants ; 

Positionnement des bassins 

Les principes généraux suivants ont été retenus pour la réflexion sur l’implantation des bassins enterrés : 

• Conformément au schéma directeur d’assainissement, privilégier l’implantation aux environs proches 

des points bas de bassin versant afin de favoriser l’écoulement gravitaire des EP jusqu’au volume de 

stockage ; 

• Conformément au schéma directeur d’assainissement, privilégier la mutualisation des ouvrages de 

rétention plutôt que la multiplication des ouvrages ; 

• Privilégier l’implantation sous cheminements piétons ou pistes cyclables afin de limiter les 

problématiques d’entretien et de maintenance sur chaussée à fort trafic. Il est à noter que le cas de la 

chaussée du Parvis Nord est considéré comme étant à faible trafic ; 

• Privilégier l’implantation sous des surfaces de voirie planes afin de limiter les travaux de 

déblais/remblais ; 

• Privilégier les formes longitudinales permettant de substituer des linéaires de canalisations ; 

• Eviter l’implantation sous espaces verts pour ne pas perturber le développement racinaire des 

plantations ; 

• Eviter l’implantation au droit de réseaux existants afin de limiter les dévoiements de réseaux ; 

• Eviter l’implantation au droit de zones polluées afin de limiter les surcoûts d’évacuation vers les filières 

agréées ; 

Au regard des contraintes du site et de la concomitance des principes énoncés ci-dessus, nous avons 

retenu les implantations suivantes : 

• SAUL01 : sous la chaussée du Parvis Nord, stocke le volume lié aux BV01.a et BV01.b ; 

• SAUL02 : sous les quais de la Gare Routière, stocke le volume lié au BV01.c ; 

• SAUL03 : (pour mémoire) sous les cheminements piétons et pistes cyclables en aval du Boulevard de 

Verdun, stocke le volume lié au BV01.d ; 

• SAUL04 : sous la chaussée de la rue Pasquet élargie en bas de la Rampe Sud et au plus proche du 

point de raccordement sur le réseau EP existant, stocke le volume engendré par les BV02.a, BV02.b, 

BV02.c, BV02.d ; 
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3.4. Hypothèses de dimensionnement 

Objectifs de dimensionnement 

Les objectifs de dimensionnement fixés par le schéma directeur d’assainissement sont les suivants : 

• Volume de compensation à hauteur de 130L/m² de surface active aménagée ; 

• Débit de fuite : 50 L/s/ha ; 

A titre indicatif, ces objectifs seraient issus d’une réflexion sur la pluie centennale de la station météo 

Montpellier-Aéroport. Bien que les ouvrages de rétention ne soient pas dimensionnés relativement à une 

pluviométrie donnée, les autres ouvrages d’assainissement sont dimensionnés selon cette contrainte, 

notamment les caniveaux à grilles et à fentes. 

Valeur des coefficients de ruissellement 

Les coefficients de ruissellement utilisés pour les surfaces actives de l’existant et du projet ont été fixés aux 

valeurs suivantes : 

Type de surface Coefficient de ruissellement (Cr) 

Toiture imperméable 1,00 

Espaces verts en pleine terre 0,30 

Voirie en Béton 0,95 

Gabion 0,80 

Revêtement pierre naturelle 0,90 

Pavés joints engazonnés 0,70 

Revêtement enrobé 0,90 

Revêtement stabilisé 0,70 
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3.5. Volumes de rétention à créer 

Pour tous les sous-bassins versants identifiés, l’application de la méthode du schéma directeur 

d’assainissement de la CABM donne les volumes suivants : 

Nom BV Surface active considérée Volume de rétention à créer 

Passerelle Nord 181,00 m² 23,00 m3* 

BV01.a – Dépose Minute 2 430,90 m² 316,02 m3 

BV01.b – Parvis Nord 3 558,00 m² 462,54 m3 

BV01.c – Gare routière 6 468,80 m² 840,94 m3 

BV01.d – Talus Verdun 0,00 m² 0,00 m3 

BV01.e – Verdun 0,00 m² 0,00 m3 

Passerelle Sud 181,00 m² 24,00 m3* 

BV02.b – Rampe Sud 1 351,50 m² 175,70 m3 

BV02.c – Parvis Sud 914,40 m² 118,87 m3 

BV02.d – Decking 2 372,40 m² 308,41 m3 

BV02.e – Talus Pasquet 328,80 m² 42,74 m3* 

BV02.f – Parking Sud-Est 0,00 m² 0,00 m3 

BV02.g – Pasquet 0,00 m² 0,00 m3 

TOTAL 19 221,60 m² 2 499,28 m3 

*Issu de l’étude hydraulique de la Passerelle 
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3.6. Dimensionnement des ouvrages 

3.6.1. Tranchée de rétention des EP 

Les tranchées filtrantes (cf § 4) ont vocation à participer à la rétention des EP grâce au volumes de vides 

compris dans les couches de matériaux de la tranchées. 

Indices des vides : 

• Terre végétale : non considéré ; 

• Grave drainante : 0,30 ; 

• Sable fin : 0,30 ; 

Capacités de rétention des tranchées 

Tranchée TF01 – Gare Routière Nord TF02 – Gare Routière Sud TD03 – Pasquet 

Longueur 80 m 150 m 180 m 

Largeur 1,50 m 1,50 m 1,00 m 

Epaisseur 
Sable fin 0,70 m 0,70 m - 

Grave drainante 0,30 m 0,30 m 0,70 m 

Capacité de rétention 36 m3 68 m3 49 m3 

3.6.2. Structures alvéolaires ultra légères 

Les volumes de rétention complémentaires sont stockés dans des ouvrages enterrés de type structure 

alvéolaires ultra légère (SAUL ou nid d’abeille). 

Volumes de rétention à créer dans les SAUL 

Bassin SAUL 01 – Parvis Nord SAUL 02 – Gare Routière SAUL 03 – Pasquet 

Passerelle Nord 23,00 m3   

BV01.a – Dépose Minute 316,02 m3   

BV01.b – Parvis Nord 462,54 m3   

BV01.c – Gare routière  840,94 m3  

TF01 – Gare Routière Nord  -36,00 m3  

TF02 – Gare Routière Sud  -68,00 m3  

Passerelle Sud   24,00 m3 

BV02.b – Rampe Sud   175,70 m3 

BV02.c – Parvis Sud   118,87 m3 

BV02.d – Decking   308,41 m3 

BV02.e – Talus Pasquet   42,74 m3 

TD03 – Pasquet   -42,74 m3 

TOTAL 802 m3 737 m3 627 m3 
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3.7. Débits de fuite 

Le débit de fuite en aval des ouvrages de rétention sera régulé selon la contrainte imposée par le 

Règlement de Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales de la CABM à 50 L/s/ha. 

2 rejets au réseau à débit limité sont prévus : 

• 1 sur le bassin versant Nord (en aval du SAUL 02) ; 

• 1 sur le bassin versant Sud (en aval du SAUL 04) ; 

Surface active et débit de fuite 

Bassin versant Sa (Nord) Sa (Sud) 

Passerelle Nord 181,00 m²  

BV01.a – Dépose Minute 2 430,90 m²  

BV01.b – Parvis Nord 3 558,00 m²  

BV01.c – Gare routière 6 468,80 m²  

Passerelle Sud  181,00 m² 

BV02.b – Rampe Sud  1 351,50 m² 

BV02.c – Parvis Sud  914,40 m² 

BV02.d – Decking  2 372,40 m² 

BV02.e – Talus Pasquet  328,80 m² 

Surface active totale 
12 639 m² 6 764 m² 

1,26 ha 0,68 ha 

Débit de fuite 63 L/s 34 L/s 

  



Béziers – PEM 
  FEVRIER 2022 • Ind.A 

 24 / 24 AREP_BS_PEM_AVP_V2102_A 

4. Traitement des eaux de ruissellement 

4.1. Contexte réglementaire 

Le règlement du Zonage d’Assainissement des Eaux Pluviales de la CABM (§ 4.7) préconise la mise en place 

de dispositifs spécifiques de traitement préalable au rejet dans le cas des infrastructures routières de plus 

de 5000 véhicules/jour, ou d’une surface supérieure à 5000m². 

Les différents sous-bassins versants routiers du projet ne sont donc pas concernés par cette 

réglementation. 

Néanmoins, les activités de la gare routière constituent un risque de pollution des eaux de ruissellement 

non négligeable lié au stationnement des engins à quai. Il est donc prévu la réalisation d’un traitement des 

EP pour ces aménagements. 

Les séparateurs à hydrocarbures étant interdits en dehors des stations de distribution de carburant, aires 

d’entretien de véhicules et activités pétrochimiques, le traitement éventuel se fera uniquement par des 

techniques alternatives. 

4.2. Description des ouvrages 

Au regard des emprises disponibles pour le projet et du programme urbain, la mise en œuvre de bassin ou 

de noue importante est inenvisageable. Il est donc privilégié la réalisation de tranchée filtrante, ouvrages 

plus étroits, ayant pour fonction de traiter et stocker les eaux de ruissellement. 

Les tranchées filtrantes sont constituées de haut en bas : 

• Surverse en cas de saturation de la tranchée ; 

• Terre végétale sur 30cm + végétalisation par des plantes phytoépuratrices (vivaces et graminées) ; 

• Filtre à sable constitué de 70cm de sable fin permettant de filtrer les hydrocarbures résiduelles ; 

• Grave drainante sur 30cm + drain pour évacuer les EP vers le réseau canalisé (capacité d’infiltration du 

sol très faible) ; 

• Géotextile anticontaminant ; 

 

Aucun séparateur à hydrocarbure de type préfabriqué n’est prévu pour le projet. 
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