Aménagement des
abords du cimetière

54

l'Hôpital-le-Grand (Loire)
Parking perméable drainé
vers un bassin paysager

Le projet
CONTEXTE
Construction d'un nouvel aménagement

ACTEURS
Maîtres d'ouvrage : Commune de l'Hôpital-leGrand
Maître d'œuvre : Bureau d'études maîtrise
d'œuvre Declic infra

DATE DE REALISATION
2018

COUT
Aucune information
 Ouvrage(s) public(s)
 Zone Urbaine
 Echelle : espace public (voirie, parc, …)

LES SOLUTIONS RETENUES

LES OBJECTIFS VISES
 Gestion intégrée des eaux pluviales
 Paysage
 Espace public

Techniques mises en œuvre
 Mare bassin ou lac
 Structure poreuse : pavés drainants
Principe de fonctionnement
 Rétention et infiltration
 Surverse vers réseau d’eaux pluviales

Les motivations pour une gestion alternative des Eaux Pluviales
Dans le cadre de l'aménagement des abords du cimetière mettant en jeu la création d’un parking et la
réfection des voiries, la réalisation d'ouvrages permettant une gestion intégrée des eaux pluviales a été
privilégiée. Il a ainsi été possible de privilégier un aménagement paysager.

Hypothèses de
dimensionnement
Surfaces : 1470 m2 au total






Chaussée (570 m2),
Trottoirs en enrobé (130 m2),
Trottoirs en béton désactivé (85 m2),
Stationnement en pavés drainants (245 m2),
Espaces verts (430 m2)

Coefficient de ruissèlement global : 0.6
Surface active :877 m2
Période de retour : 10 ans
Volume de stockage : 24 m3
Débit de fuite : 2l/s
Topographie : terrain plat, faible pente
Perméabilité : la perméabilité n’est pas prise en
compte dans le dimensionnement pour considérer le
cas le plus défavorable.

Vue des parkings perméables et aménagements
de voirie

Plan de coupe du bassin
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Comment ça marche ?
Les parkings sont réalisés en matériaux poreux. Un drain permet de collecter leurs eaux pluviales pour
les diriger vers le fond du bassin. Le bassin n'est pas imperméabilisé pour permettre l'infiltration. Il collecte
les eaux des chaussées, des trottoirs (en enrobé et en béton désactivé), des stationnements et des espaces
verts. Il est pourvu d'un exutoire vers le réseau d'eaux pluviales. Il est formé d'un talus 1/1 d'un côté
recouvert d'une bache et planté, et d'une pente douce 3/1 engazonnée de l'autre côté.

Vue du bassin, avec
la surverse vers les
eaux pluviales
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Plan des installations :
A/ Stationnements perméables
B/ Drains alimentant le bassin
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C/ Voirie (imperméable)

E

D/ Bassin
E/ Espaces verts
F/ Réseau d’eaux pluviales

F

Exploitation de l’opération
Qui est en charge de l'entretien : l'entretien des ouvrages et espaces verts est assuré par la commune, le
projet est entièrement communal.
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Retour d’expérience
Ce qui a bien fonctionné

Et si c’était à refaire ?
 le vécu de l'ouvrage n'est pas suffisant pour formuler un retour d'expérience

Plus d’informations
Pour vous rendre sur place :
Localisation : route de Sury
Coordonnées GPS : 45.5891774 ; 4.1944355


Accessible au public : Oui

Pour en savoir plus ou pour visiter l'opération,
vous pouvez contacter :
Crédits Images :
Loire Forez Agglomération

MANNEAU Gwennaelle
Technicienne eaux pluviales Loire Forez
Agglomération
17 BD de la Préfecture
42600 MONTBRISON
Tél : 04 26 54 70 90
Mail : gwennaellemanneau@loireforez.fr
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