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Bassens (Savoie)
Ecoquartier et eaux pluviales

Le projet
Fiche réalisée pour une parcelle
CONTEXTE
Création d'un nouvel aménagement

ACTEURS
Maître d'ouvrage : Foncière H&B et SCI Côté
Sud
Maître d'œuvre : Groupe Tecta
Architecte : Cabinet Patriarche

DATE DE REALISATION
2011 – 2015 (1ère tranche comprenant les
commerces, les bureaux et 200 logements)

COUT
181 k€ pour l'ensemble des trois bassins
pour la 1ère tranche de travaux.
 Ouvrage public
 Zone Péri-Urbaine
 Echelle : Lotissement de 350 logements,
1300m² de commerces et 2400m² de
bureaux.

LES OBJECTIFS VISES
 Gestion hydraulique des eaux pluviales
 Paysage
 Biodiversité

LES SOLUTIONS RETENUES
Techniques mises en œuvre
 Noues
 Trois bassins de rétention souterrains en
SAUL et matériaux drainant 40/80
 Toitures stockantes végétalisées

Principe de fonctionnement
 Rétention et infiltration

Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales
Le projet de l'ecoquartier "Côté Sud" de Bassens s'est developpé sur le terrain d'une ancienne friche
industrielle étanchée à 95% et dont les sols étaient pollués. L'objectif était de construire un quartier
résidentiel de qualité et d'empreinte écologique très faible, en cohérence avec le schéma directeur des
eaux pluviales adopté par Chambéry Métropole en 2009, qui impose l'infiltration à la parcelle. Le
secteur était limité en capacité de stockage superficiel des eaux par manque d'espace, et la perméabilité
du sol était hétérogène. L'usage de bassins de rétention/infiltration enterrés a donc permis de s'adapter
au site.
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Volume de stockage (m3)
Débit d'infiltration (L/s)

Hypothèses de
dimensionnement
Période de retour : 20 ans
Perméabilité du sol : 110 à 360 mm/h
Coefficient de sécurité adopté : 2
Topographie : Terrain plat
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Bassin de type 1 Bassin de type 2 Bassin de type 3
200
170
150
14.4
33.8
5.5

Comment ça marche?
La gestion des eaux se fait ici à la parcelle par des bassins de rétention/infiltration enterrés qui
permettent de compenser les surfaces imperméabilisées.
Le premier ensemble de bâtiments construit en 2014 accueille un bassin sous ses deux niveaux de
parkings souterrains, au dessus de la nappe phréatique. Les eaux pluviales des toitures y sont
acheminées grâce à des gouttières et des canalisations intérieures au bâti. Le bassin est constitué d'un
matériau drainant en structure alvéolaire souplanté d'un géotextile qui permet de filtrer et tamponner
les eaux avant leur infiltration. Il collectera également les eaux de ruissellement de la future placette
située au centre des commerces. Des regards d’accès ont été prévus pour un curage des particules fines
qui pourraient s'y déposer.
A l'Est du quartier, une noue longitudinale viendra collecter les eaux pluviales des espaces verts et des
cheminements piétons. Celles-ci seront infiltrées directement dans la nappe grâce à un fond graveleux.
Quand aux eaux de voiries, elles seront collectées par un réseau unitaire classique.

Exploitation de l’opération
L'entretien sera à la charge des
copropriétaires selon les préconisations de
Chambéry Métropole :
 1 curage/an des ouvrages
 1 examen visuel tous les 6 mois

2014 - OBSERVATOIRE RHONE-ALPES DES OPERATIONS INNOVANTES POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Retour d’expérience
Ce qui a bien fonctionné
 Malgré l'hétérogénéité de la capacité d'infiltration des sols, infiltrer à la parcelle a été possible
car le terrain était favorable sous les bâtiments et car la nappe phréatique était profonde (8m).
 Etant donné que la zone ne pouvait accueillir de bassin à ciel ouvert, le choix d'enterrer des
bassins en matériaux drainants n'a pas entrainé de surcoût par rapport à un système classique
qui aurait nécessité des tuyaux de très grand diamètre.

Les objectifs laissés de côté
 Le bassin initalement prévu pour recueillir les eaux de la placette n'a pas pu être mis en place à
cause de l'imperméabilité du sol à cet endroit là.

Et si c’était à refaire ?
 L'entretien est à la charge des copropriétaires, et les contrôles par Chambéry Métropole sont
difficiles à mettre en place. Si les préconisations ne sont pas respectées, des problèmes pourront
survenir.
NB : Les travaux n'étant pas terminés, un retour sur le fonctionnement sera à faire dans les années à venir.

Plus d’informations
Pour vous rendre sur place :
Localisation : Rue de la Martiniere, 73031 Bassens
Coordonnées GPS : 45°34'13.15"N, 5°56'34.84"E


Accessible au public

Pour plus d’informations et/ou pour visiter
l’opération, vous pouvez contacter :
Laurent Thevenoud
Groupe TECTA Agence Dauphiné Savoie
Tél : 04 79 89 65 30
Mail : l.thevenoud@tecta-ing.com
Crédits Images :
Procédim et Palmyr'immo
Groupe TECTA
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