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REIMSMETROPOLE 
Maitre d'Ouvrage 
 
 
Résumé 
 
 
Initié en décembre 2004 par REIMSMETROPOLE, le projet de la Z.A.C. de 
Bezannes représentait l'urbanisation de 172 ha de terres agricoles. En tant que 
Maître d'Ouvrage, REIMSMETROPOLE a orienté le développement de la zone vers 
une logique de développement durable, avec notamment une gestion 
alternative des eaux pluviales. 
 

En effet, l’urbanisation du secteur a pour conséquence l’imperméabilisation de nouvelles 
surfaces, et l'augmentation des eaux de ruissellement générées lors d'évènements 
pluvieux. Il a donc été nécessaire d'étudier des solutions permettant de réguler le volume 
des eaux rejetées à la Muire afin d'éviter tout risque d'inondation ou de pollution du site 
et des Communes situées à l'aval (Bezannes, Reims, Tinqueux). 

La gestion des eaux de ruissellement de la ZAC est différenciée selon deux secteurs : 

- un secteur "amont", privilégiant l'infiltration des eaux par l'utilisation de 
techniques alternatives telles que noues (fossés larges et peu profonds), bassins 
paysagers, etc.  

- un secteur "aval" sur lequel toute infiltration ou construction en sous-sol est 
interdite ; la collecte et le traitement des eaux pluviales sont assurés par des 
collecteurs enterrés, et un bassin étanche. Ces mesures sont nécessaires pour 
protéger la nappe, qui est très peu profonde dans le secteur, et éviter également 
de remplir le bassin avec les eaux de nappe. 

Le bureau d'étude ANTEA, puis  le groupement ARRIA-SINBIO-COMSEPT-INGEBA ont 
conçu ce bassin sous la forme d'une lagune en eaux, de façon à l'insérer au mieux dans 
le paysage de qualité de la ZAC. La dépollution des eaux avant le rejet dans la Muire est 
assurée par un filtre à roseaux, et le bassin a été calculé pour pouvoir stocker les eaux 
générées par la ZAC, même pour des orages importants, sans perturber l'écoulement de 
la Muire par rapport à la situation actuelle. 

Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique au titre de la Loi sur l'Eau du 17 avril au 
17 mai 2006, puis a été validé par arrêté d'autorisation préfectoral. 

Le marché de travaux a été attribué à l'entreprise GUINTOLI en début d'année 2009, 
pour une livraison prévue en début d'année prochaine. 
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REIMSMETROPOLE 
Maitre d'Ouvrage 
 
 
Communiqué détaillé 
 
 
Initié en décembre 2004 par REIMSMETROPOLE, le projet de la Z.A.C. de 
Bezannes représentait l'urbanisation de 172 ha de terres agricoles. 
L’aménagement de cette zone d’activités en bordure de l’agglomération rémoise 
s’intègre avec la construction de la gare "Champagne Ardennes TGV". En tant 
que Maître d'Ouvrage, REIMSMETROPOLE a orienté le développement de la zone 
vers une logique de développement durable, avec notamment une gestion 
alternative des eaux pluviales. 

En effet, l’urbanisation du secteur a pour conséquence l’imperméabilisation de nouvelles 
surfaces, et donc l'augmentation des eaux de ruissellement générées lors d'évènements 
pluvieux. L’exutoire du bassin versant de la ZAC se situe sur le ruisseau de la Muire, qui 
est en fait une résurgence de la nappe, affleurante en partie basse du bassin. Ce 
ruisseau collecte les eaux pluviales de Bezannes, puis est canalisé en aval de la 
commune et collecte une partie des eaux pluviales de l'agglomération, et enfin se jette 
dans la rivière Vesle quelques kilomètres plus loin. Il est donc nécessaire d'étudier des 
solutions compensatoires évitant d'accroître le risque d'inondation et de pollution pour le 
site de la ZAC en lui-même et pour les zones urbanisées situées à l’aval.  

Une première étude hydraulique commandée par la Direction de l'Assainissement en 
2005 au bureau d'études ANTEA a confirmé la vulnérabilité du milieu récepteur : 

- aux inondations par remontée de la nappe phréatique (commune de Bezannes) et 
par débordements superficiels (réseaux d’eaux pluviales saturés à l'aval de la 
zone jusqu'au rejet en Vesle) ; 

- aux rejets polluants, la qualité de la Vesle étant déjà dégradée par les rejets de 
l’agglomération rémoise et la nappe de la craie étant largement exploitée, en 
particulier pour l’alimentation en eau potable.  

En conséquence, les ouvrages d'eaux pluviales ont été dimensionnés pour une période de 
retour d’insuffisance centennale, avec une gestion différenciée selon deux secteurs : 

- un secteur "amont", privilégiant l'infiltration des eaux par l'utilisation de 
techniques alternatives telles que noues, bassins paysagers, etc. favorisant la 
filtration et la bio-épuration des eaux 

- un secteur "aval" sur lequel toute infiltration ou construction en sous-sol est 
interdite ; la collecte et le traitement des eaux pluviales sont assurés par un dalot 
et des collecteurs enterrés, et un bassin étanche couplé avec un filtre à roseaux 
avant rejet régulé dans la Muire.  

Ce traitement distinct est justifié par la présence, dans la partie aval de la ZAC, de la 
nappe à très faible profondeur, voire même affleurante en période de hautes eaux. D'une 
part, l’absence d’infiltration dans cette zone sensible limite les risques d’aggravation des 
inondations par remontée de nappe à Bezannes. D'autre part, le respect d’un débit de 
rejet vers la Muire de 85 L/s est cohérent avec le fonctionnement hydrologique du site 
avant urbanisation et évite les risques d’aggravation des inondations par débordement 
des réseaux pluviaux à l’aval. Enfin, un dispositif de traitement par filtre à roseaux 
permet le contrôle de la qualité des rejets en Muire. 
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Cette première étude a abouti à un avant-projet du bassin, ainsi qu'à la préparation d'un 
dossier Loi sur l'Eau, dont l'enquête publique a été menée du 17 avril au 17 mai 2006, et 
validée par arrêté d'autorisation préfectoral au titre du Code de l’Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait Dossier Loi sur l'Eau  ©ANTEA 

 

En 2007, afin d'assurer la réalisation de l'ouvrage de stockage aval dans les meilleures 
conditions techniques, économiques, et environnementales, le groupement ARRIA-
SINBIO-COMSEPT-INGEBA s'est vu confier une mission de maitrise d'œuvre complète. La 
conception et le fonctionnement du bassin ont été développés et affinés, avec 
l'introduction d'une lagune en eau, couplée avec le filtre à roseaux, et un tracé naturel 
pour une intégration paysagère optimale et favorisant la formation d'un écosystème.  

En alternative à une solution béton, et afin de répondre aux objectifs d'insertion 
paysagère ainsi qu'aux contraintes de remontée de nappe, l'étanchéité du bassin est 
assurée par un complexe argileux, le Trisoplast, mis en œuvre par simple terrassement, 
puis protégé par une couche de craie et terre végétale. 

Un bassin adjacent permet le traitement des eaux du lotissement de la Bergerie situé à 
proximité, et dont la topographie ne permettait pas la reprise directe dans la lagune.  

Enfin, la démarche initiée par le comité de pilotage (REIMSMETROPOLE, Commune de 
Bezannes et maître d’œuvre) a permis de diminuer le coût initial du bassin, estimé à 8 
M€HT, à 4,8 M€HT, soit une économie de 3,2 M€ HT. 

Le marché de travaux a été attribué à l'entreprise GUINTOLI en début d'année 2009, 
pour une livraison prévue en début d'année prochaine. 
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ARRIA 
Maitre d'Œuvre 
 
 
Communiqué 
 
 
Présentation 

La mission de maitrise d’œuvre, confiée au groupement ARRIA Ingénierie – SINBIO – 
INGEBA – COMSEPT Ingénierie, consistait à concevoir un système d’assainissement 
des eaux pluviales de la zone aval de la ZAC de Bezannes comportant notamment un 
bassin de rétention de 15 000 m3 et un traitement par filtre planté de roseaux avant rejet 
à la Muire. 

Le système d’assainissement retenu a intégré dans sa conception l’esquisse paysagère, 
réalisée par le paysagiste Michel DESVIGNE, dont les éléments principaux sont la création 
d’une rivière artificielle et d’un plan d’eau permanent à niveau variable permettant la 
rétention de l’eau déversée par la rivière et d’un grand parc paysager à l’ouest. 
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Données techniques  

- Plus hautes eaux, nappe très haute : 81,70 m, c’est ce niveau qui a été pris 
en compte pour le calcul du lestage des bassins 

- Surface active à traiter : 34,9 ha 

- Débit de pointe en entrée d’ouvrage (pluie centennale) : 3,3 m3/s. 

- Débit de fuite global de la zone : 85 l/s, avec rejet dans la Muire au niveau de 
l’entrée dans le dalot, 

- Volumes à stocker :  
� Pluie 100 ans : 15 000 m3 
� Pluie 10 ans : 10 000 m3 
� Pluie 1 an :   5 500 m3 

- Contraintes qualitatives du rejet (arrêté du 12 octobre 2006) : 
 

Paramètre Concentration maximale du 
rejet 

Matières En Suspension 25 mg/L 
Hydrocarbures totaux 5 mg/L 
Plomb 0,03 mg/L 
Zinc 0,07 mg/L 

 

Description des ouvrages   

Le système d’assainissement des eaux pluviales de la ZAC de Bezannes comportera les 
équipements suivants : 

- Un ouvrage de décantation et de dégrillage, permettant de retenir les gros 
flottants et autres détritus ainsi que les matières solides les plus lourdes et les 
hydrocarbures. Cet ouvrage est enterré sous une placette en stabilisé. 

- Une rivière artificielle subhorizontale, permettant d’acheminer les eaux 
pluviales jusqu’à la lagune. Ce large fossé sera conçu comme une rivière naturelle 
paysagère comportant des poches d’eau, intéressantes d’un point de vu paysager 
et écologique (diversification de l’habitat). Les talus sont enherbés et plantés 
d’arbustes par bosquets  

- Une lagune avec plan d’eau permanent de 1,2 à 1,5 m. Outre son rôle 
primordial de stockage et de rétention des eaux pluviales (marnage sur 0,75 à 
0,90 m), la lagune participe également à l’abattement de la pollution et à 
l’aménagement paysager du site. Une attention particulière a été portée à la mise 
en place des conditions nécessaires à l'établissement d'un milieu riche et équilibré 
écologiquement. 

- Un filtre planté de roseaux, assurant un bon abattement des micro-polluants 
par filtration. En effet, la présence des roseaux empêche le colmatage, améliore la 
capacité de décantation et favorise le développement de micro-organismes qui 
participent à la dégradation des hydrocarbures et à la précipitation des métaux 
sous forme oxydée. 

� La surface de filtre participe également, au même titre que la 
lagune, au stockage des eaux pluviales 

- Un bassin « Bergerie I » : Les hauteurs de marnage du grand bassin étant 
incompatibles avec un raccordement du réseau pluvial du lotissement Bergerie I 
(mise en charge du réseau Bergerie I), il a été nécessaire de créer d’un dispositif 
distinct de rétention (2 100 m3). 
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Dispositions constructives    

- Etanchéification totale de l’ouvrage (pas d’infiltration dans la nappe 
conformément au dossier loi sur l’eau).  Cette étanchéification implique le lestage 
en cas de remontée de nappe. 

- Insertion paysagère : Les bassins marnants sont des espaces larges, 
entièrement engazonnés et végétalisés à l’aide de plantations de végétaux 
ligneux.  

- Lestage des bassins : Les épaisseurs de lestage à mettre en œuvre sont 
fonction de la densité du matériau et de la poussée engendrée par la nappe et 
donc de la profondeur des ouvrages. Dans un souci d’éco-conception et de 
développement durable, la solution de lestage à l’aide des déblais issus du site a 
été retenue, sauf pour les zones profondes où un lestage par grave traitée a été 
préférée. 

- Aménagement des bords du bassin permanent : Ils constituent un jardin 
aquatique de plantes hélophytes et semi aquatiques, qu’il est possible d’admirer 
du haut des marches formées par les trois rangées de gabions à pierre calcaire 
installés en gradins. 

- Création d’un espace de repos : Les gabions servent de mobilier urbain (bancs) 
mais aussi de frontière physique entre le bassin et la promenade en stabilisé 

- Mise en place d’accès au bassin : une promenade sur les trois passerelles en 
bois ou sur le chemin sur la digue permet de rapprocher les gens des plantes et 
de l’eau. Ces accès assurent également une liaison entre la promenade au sud des 
bassins et celle au nord qui longe la voie routière. 

- Aménagement paysager du bassin : une allée aléatoire d’arbres accompagne 
la promenade en stabilisé qui longe les berges au sud des bassins. 
L’aménagement en pente douce des berges au nord reste simple avec une 
pelouse naturelle et des graminées, plantées d’arbres au-delà de la frontière 
nécessaire à l’étanchéité du sol. 

- Aménagement paysager du grand parc : Ce parc est planté d’arbres en 
respectant une trame de 5m et en formant des bosquets ou des solitaires de type 
Acer pseudoplatanus. Il sera totalement engazonné et semé.  

 
 
Impact financier    

La solution initiale consistait en la réalisation d’un bassin étanche en béton armé de 
15 000 m3, pour un montant prévisionnel de 8 M€ HT. 

La démarche de développement durable initié par le comité de pilotage (Reims 
Métropole, Commune de Bezannes et maîtres d’œuvre) pour la construction du système 
de rétention et de traitement des eaux pluviales a orienté la conception des ouvrages 
vers un aménagement paysager à fort potentiel écologique, tout en diminuant le coût de 
la construction : le montant des travaux estimé par la maîtrise d’œuvre a ainsi été 
ramené à 4,8 M€HT, soit une économie de 3,2 M€ HT. 
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GUINTOLI 
Entreprise Mandataire 
 
 
Communiqué de presse Groupe NGE 
 
 
Chantier « vert » par excellence, les bassins du système d’assainissement aval de la ZAC 
de Bezannes placent la protection de l’environnement au cœur de l’action… En cours 
d’aménagement, le futur système de retenue des eaux de pluie de la ZAC s’inscrit dans 
la politique de développement durable prônée par le Maître d’ouvrage Reims Métropole. 
 
Au printemps 2009, la Communauté d’Agglomérations Reims Métropole a confié au 
Groupe NGE, par le biais de ses filiales locales GUINTOLI et EHTP agence Champagne, la 
réalisation, en partenariat avec ISS Espaces Verts, de ce chantier de bassins HQE (Haute 
Qualité Environnementale). Celui-ci consiste en la réalisation des terrassements, de 
l’étanchéité et du modelage final des bassins, en la mise en œuvre des ouvrages de 
traitement des eaux pluviales, en la mise en place de cheminements piétons et 
d’ouvrages d’art en bois, et en l’aménagement d’espaces verts associés aux bassins. Les 
travaux ont débuté en Juin 2009 et s’achèveront après onze mois de travaux au 
printemps 2010. 
 
Principales contraintes de l’ouvrage à réaliser  
L’ouvrage présente des contraintes techniques car pour obtenir le volume de retenue 
d’eau nécessaire au fonctionnement du système, une partie des bassins doit être réalisée 
dans la zone de fluctuation de la nappe phréatique. Il faut donc terrasser environ un tiers 
des déblais dans des matériaux baignant dans la nappe, mettre en œuvre un complexe 
d’étanchéité en fond du bassin et le lester pour garantir sa pérennité vis-à-vis des 
fluctuations saisonnières du niveau de nappe. Il existe aussi des contraintes esthétiques 
car il est indispensable d’intégrer le système de retenue des eaux dans l’environnement, 
ce qui sera fait avec la création d’un lieu de promenade. 
 
Des travaux réalisés en quatre grandes phases 
-La première phase des travaux a été effectuée de Juin à Août 2009, elle a concerné la 
partie des terrassements hors nappe (70 % environ des 103 700 m3 de déblais à 
réaliser). Durant cette période, l’entreprise GUINTOLI a mis en place un atelier composé 
d’une pelle de 290 CV accompagnée de tombereaux de 35 Tonnes et de bouteurs afin de 
décaper les 33 000 m2 d’emprises travaux et d’extraire 70 000m3 de craie. Ces déblais, 
réalisés à un rendement journalier moyen de 3500m3, ont été soit mis en dépôt 
provisoire, soit évacués car excédentaires au final (45 000m3). Parallèlement aux 
travaux de terrassement, les canalisations de rejet entre les bassins & la Muire ont été 
mises en place par EHTP. 
 
-La deuxième phase, qui a débuté en Septembre 2009 concerne la réalisation des 
terrassements sous le niveau de la nappe phréatique, la mise en place de l’étanchéité et 
son lestage. Pour cette phase, il est nécessaire de rabattre la nappe phréatique une 
cinquantaine de centimètre sous le niveau théorique de l’étanchéité. Cet abaissement de 
la nappe (de 70cm à 1,50m) est effectué à l’aide d’un système de pompage qui est 
calibré pour respecter les contraintes du dossier de loi sur l’eau régissant les travaux. La 
méthodologie de réalisation des terrassements et de l’étanchéité peut être adaptée aux 
conditions climatiques et au niveau de nappe rencontré. Ainsi, le terrassement des 30% 
de déblai sous la nappe et la mise en place du complexe étanche sont réalisés par casier 
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dont la surface est déterminée par le niveau piézométrique au moment des travaux et la 
capacité de rejet fixée au dossier de loi sur l’eau.  
 
La solution d’étanchéité retenue pour les travaux est une solution innovante, écologique 
et durable. En effet, l’étanchéité des fonds et talus de bassin (29 000m2) est obtenue par 
la mise en place sur une épaisseur compacte de 7cm d’un complexe bentonitique nommé 
TRISOPLAST, produit composé à 99.8% de matériaux naturels (sable & argile 
bentonitique) liés par un adjuvant. Le produit, fabriqué à l’aide d’un malaxeur mobile, est 
mis en œuvre à l’aide d’engins de terrassement traditionnels. Ensuite, pour garantir sa 
pérennité vis-à-vis des fluctuations saisonnières du niveau de nappe, cette barrière 
étanche est lestée par un remblai composé de craie issue des déblais du site ou de grave 
traitée au liant hydraulique. Lors de cette phase, en parallèle des travaux de 
terrassement et d’étanchéité, les travaux de mise en place des ouvrages 
d’assainissement et de traitement des eaux pluviales menés par EHTP continueront avec 
notamment l’installation d’un imposant système décanteur en amont des bassins. La fin 
des travaux de la deuxième phase est prévue fin Octobre 2009. 
 
-La troisième phase concernera les travaux d’équipement des fonds et talus de bassin 
(enrochements, escaliers en gabions, filtre planté de roseaux), de mise en œuvre de la 
terre végétale et de modelage définitif des bassins. Un soin particulier sera apporté au 
modelage des bassins. En effet, le plan d’aménagement paysager a été pensé de la façon 
suivante : pour la forme, le haut du talus devra rester rectiligne pour garder un espace 
cadré et un début de bassin bien intégré dans le parc. Un contraste apparaîtra alors entre 
le haut du talus rectiligne et le bassin en contrebas qui se veut plus naturel et sauvage 
avec son tracé sinueux ; pour les talus, le bas du talus sera modelé avec différentes 
pentes pour créer des méandres sur le bord du bassin, créant ainsi des milieux riches et 
diversifiés pour la faune et la flore qui permettront d’avoir un rivage naturel. L’entreprise 
ISS Espaces Verts commencera lors de cette phase ses prestations par la construction de 
trois passerelles piétonnes en bois de chêne de 2,5 mètre de large traversant les bassins 
et filant au ras de l’eau et d’un petit de pont de franchissement de la rivière artificielle. 
Cette phase s’étalera de fin Octobre 2009 à fin Janvier 2010.  
 
-La quatrième et dernière phase de travaux concernera les travaux de réseaux secs, de 
réalisation des cheminements piétons, de finitions, de plantations et d’aménagement des 
espaces verts des bassins. Les végétaux utilisés seront des essences de milieux humides 
et aquatiques, avec une grande diversité puisque 26 variétés seront plantées. Ces 
travaux seront réalisés au début du printemps 2010. 
 
Pour l’ensemble de ces travaux, deux entreprises du Groupe NGE implantées localement, 
GUINTOLI et EHTP agence Champagne, sont donc en train de relever, en partenariat 
avec ISS Espaces Verts, le défi technique et esthétique proposé par Reims Métropole de 
mettre en place un système de retenue et d’assainissement des eaux de pluie de la ZAC 
de Bezannes situé pour partie dans la nappe phréatique et respectueux de 
l’Environnement. 
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PHOTOS du chantier (crédits GUINTOLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


