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Bassin de rétention souterrain avec des blocs nids d’abeilles extrudés en 

polypropylène.  
 

Introduction 
Pour le projet d’assainissement et de réaménagement de la route du Condoz à Villars-sur-Glâne, c’est la 

solution de bassin de rétention enterré qui a été retenue.  

L’imperméabilisation des terrains entraîne une augmentation des débits des eaux pluviales que les réseaux 

ne peuvent souvent pas absorber. Au moment des fortes pluies, le bassin de rétention stocke les grandes 

quantités d’eaux déversées avant de les rejeter à un débit régulé moindre vers le milieu naturel ou les 

collecteurs pluviaux en aval. Les bassins de rétention en nid d’abeilles permettent des solutions de rétention 

enterrée économique et modulable.  

Dans le cadre de ce chantier, le volume de rétention était important (721 m3), car il se situait dans un point 

bas d’un grand bassin versant avec forte densité de construction. Un étant à ciel ouvert aurait causé trop de 

pertes d’exploitation au propriétaire du terrain. Le bassin souterrain s’avérait être la solution idéale à la 

situation du chantier. 

Les nids d’abeilles extrudés en polypropylène destinés aux bassins de rétention se présentent sous forme de 

blocs parallélépipédiques recouverts sur leurs deux grandes faces d’un revêtement souple perméable. Les 

dimensions standards sont 2400 x 1200 mm en épaisseur 520 mm pour les blocs (soit 1,5 m3) et 120 mm 

pour les plaques (soit 0,35 m3).  

 

 

C’est l’entreprise Nidaplast qui 

fourni ce produit, qui se nomme 

nidagreen destiné aux utilisations 

sous les espaces verts. Grâce à leur 

fort taux de vide (95%) et leur 

légèreté (40 kg/m3), ces structures 

sont utilisées dans les travaux 

d’assainissement pluvial. Le 

comportement du nidagreen vis-à-

vis des bactéries est excellent et ils 

résistent particulièrement bien aux 

rongeurs. 

Ce produit est un peu méconnu 

dans notre région, mais il a déjà 20 

ans d’existence et plus de 300'000 

m3 ont été posé en Europe. 

 

Nul n’est cessé ignorer la loi ! 
La loi fédérale sur la protection des eaux exige, à l’heure actuelle, de rétentionner et/ou d’infiltrer les eaux 

de pluie. Alors voilà toute la nécessité de connaître les nouvelles technologies en matière de rétention. 
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Chambre d’entrée et sortie 
La première étape est le terrassement 

du bassin, suivi par l’exécution des 

chambres d’arrivée et de sortie qui 

sont en béton coulé sur place.  

Sur la coupe ci-contre on peut voir le 

détail de la chambre de sortie avec les 

différents éléments nécessaires au 

bon fonctionnement du bassin : 

Pour cet ouvrage, ils ont opté pour la 

construction de deux chambres l’une 

derrière l’autre. La deuxième équipé 

d’une vanne afin de pouvoir vider le 

bassin si nécessaire. 

L’orifice de limitation de débit est d’un 

diamètre 100mm. Trois tuyaux 

drainant DN 350mm sont placé au 

fond du bassin et raccordés aux 

chambres. Le tuyau drainant DN 100 

placé sur le haut du bassin est 

employé comme aération. 

Vanne de sécurité 

Tuyau drainant 

pour aération 100 

Tuyau inox 250  

Limiteur de débit 

Tuyau drainant 

350 

 

 

Vue en plan du bassin ainsi que la chambre d’entrée et sortie  
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La mise en oeuvre 
Tout d’abord, on étale sur toute la 

surface excavée un géotextile (Sarnafil 

M 500 gr/2) et par-dessus on vient 

appliquer une géo membrane (MP 965-

12) qui est soudé afin d’assurer une 

étanchéité optimale. Les soudures sont 

exécutées par le fournisseur sur le 

chantier. Sur l’étanchéité dans le fond 

du bassin, on applique un géotextile 

pour la protéger.   

Par la suite, on pose les drains de 

diamètre 350mm sur le fond, puis on 

remblaie avec des boulets 30/60 sur 

40 cm d’épaisseur minimum pour 

donner une assise plane aux blocs. 

Les boulets sont répartis par tas avec 

la pelle hydraulique, mais le réglage se 

fait à la main.  

La mise en place de blocs nids 

d’abeilles extrudés en polypropylène se 

fait à la main, car le poids des blocs 

est de 60 kg ce qui pour deux 

personnes est raisonnable. La 

répartition se fait avec la pelle pour 

réduire la manutention au maximum. 

Les dimensions sont de 2400 x 1200 

mm en épaisseur 520 mm. Ces 

dimensions permettent de croiser les 

couches pour que l’empilement soit 

stable. La découpe des éléments est 

réalisable avec une scie égoïne. Pour 

ce travail, il n’a pas eu de découpe, 

dans l’angle les joints ont été remplis 

avec des boulets.  

Au fur et à mesure on remblaie 

simultanément les cotés avec des 

boulets.  

Sur les blocs, on pose trois tuyaux 

drainant de 100 mm de diamètre 

raccordé d’une chambre à l’autre pour 

assurer l’aération du bassin. Puis on 

remblaie toute la surface sur 15cm 

d’épaisseur avec des boulets, que l’on 

recouvre avec un géotextile (F 140 

gr/m2).  Ensuite, on remblaie d’abord 

avec des matériaux d’excavation mis 

en dépôt latéralement, puis la terre 

végétale sur trente centimètres. Le 

terrain est ensemencé et de nouveau 

exploitable par le propriétaire.  
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Coupe A-A  

 
 

 

L’utilisation 
Le collecteur de DN 700 mm se jette dans une chambre en béton coulé sur place située à l’entrée du bassin. 

De cette chambre part trois drains de 350 mm de diamètre qui assurent la diffusion des eaux pluviales dans 

les blocs alvéolaires. Lorsque le débit entrant devient plus supérieur au débit de sortie, l’eau monte 

lentement dans les blocs. 

Lors de la vidange du bassin, l’évacuation se fait par les drains qui fonctionnent dans le sens inverse. Les 

eaux sont alors rejetées à débit régulé dans le collecteur situé en aval du bassin.  

Pour les faibles pluies, quand le débit entrant est inférieur au débit de sortie, le réseau de drains se 

comporte comme un collecteur normal. 
 

  
 En temps de pluie En temps sec 
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Libellé de demande d’offre   

 

 

Bassin de rétention souterrain pour les eaux pluviales 
avec blocs Nidaplast h = 52 cm, avec membrane sarnafil  

Projet: N°……..  Date: 27.12.2005 

Objet: 
Rte du Condoz, Villars-sur-
Glâne  

Volume net: 721 m3 
Total blocs Nidaplast: 480 pc par bloc = 1.5 m3 

Nombre de couches: 4 
Dim. Du bloc en 

mm =  2400 x 1200 x 520 
Hauteur total du système,  
sans coffrage et tapis routier: 

2.63 m 

Surface de rétention: 377.7 m2 

     

Coût et prestations du fournisseur     

Blocs Nidaplast pc 480   
Sarnafil     
Déplacement et installation du chantier     
Géotextile Sarnafil F 140 gr/m2 m2 420 4 rouleau à 105 m2 
Géotextile Sarnafil 500 gr/m2 m2 1300 26 rouleau à 50 m2 
Pose géotextile Sarnafil total m2 1720   
Membrane Sarnafil MP 965-12 m2 855   
Surplus confection membrane m2 855   
Soudage et pose du Sarnafil     
Retroussis pc 6   
Etrier de fixation pc 100   
Sarnaplast, primer, matériel div. div.    
Transport Sarnafil A partir de CHF 2'000.- franco chantier 
Total prestations Sarnafil     

Projet, accompagnement du projet, surveillance des travaux, forfait  

Total des prestations et livraisons, sans transport Nidaplast par m3   

Rabais …. %, frais de transport Nidaplast net   

   

Escompte 2 %, frais de transport Nidaplast net   

Transport Nidaplast   

Total des prestations et livraisons   

TVA 7,6 % par m3   

Total des prestations et livraisons TVA inclus par m3 236.- 
 

 

 

 

 

Remarques   
Le prix est juste indicatif pour cet exemple. Dans l’offre du fournisseur, il faut être attentif à leurs 

prestations, car le soudage des membranes Sarnafil est exécuté par le fournisseur. Le projet, son 

accompagnement, ainsi que la surveillance des travaux est également à prendre en compte dans l’offre.  
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Avantages 
Dans le cas de ce chantier, les arguments qui se sont avérés être les avantages principaux du choix, étaient 

d’enterrer l’ouvrage et de laisser le terrain exploitable pour le propriétaire ainsi que l’envie d’exploiter une 

novelle technologie de bassin de rétention.  

Autres avantages : 

• Matériaux léger : mise en place à la main 
• Solide, résistant à 40 to/m2 
• Modulable  
• Profondeur jusqu’à 4m selon les sols 

 
 

Même sous la route ! 
On peut également utiliser des blocs nids d’abeilles extrudés en 

polypropylène pour exécuter des bassins de rétention sous des 

chaussées à trafic lourd.  

Enterrés dans le sol, sous une couche de couverture allant de 0,6m à 

1,5m selon le trafic envisagé, les nidaplast EP conviennent aussi bien 

sous des chaussées à fort trafic, type autoroutes, que des chaussées 

peut fréquentées ou des parkings. 

Attention, ce n’est pas même produit que sous une surface verte. 

 

 

Remblais allégés 
Les blocs ont une résistance en compression de 40 T/m², donc ils sont idéals à la réalisation de remblais 

allégés routiers. 

La hauteur maximale de remblai autorisée au-dessus du nidaplast est de 2,5 m (soit 4 T/m² en charge 

permanente)

 

 

Conclusion 
Le Bassin de rétention souterrain avec des blocs nids d’abeilles extrudés est un système nouveau dans notre 

région, sa mise en œuvre est assez simple. Le point d’hombre est lors de la déconstruction de l’ouvrage, on 

va se retrouver avec ces matériaux synthétiques à évacuer se qui peut être très onéreux pour le maître 

d’oeuvre. Mais également, L’entreprise Nidaplast est le seul fournisseur de se produit et assure un suivi des 

travaux sur ces ouvrages, ce qui élimine tout type de concurrence.  

Mais avant de parler de déconstruction, laissons une chance à cette méthode qui, je pense avec les 

nouvelles lois en vigueurs en Suisse, a un avenir très prometteur.  
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