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Des rencontres individuelles
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SEQUENCE 4 : FOCUS
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Les bassins versants
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Les contraintes hydrauliques
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Hydraulique : l’atelier du 7 octobre

� Trois cours d’eau majeurs avec profils en toit : l’Orb, le Libron et l’Hérault
� Caractère colérique du Libron ���� rupture de digues
� La position en remblai de la LC et du canal du Midi confère au secteur une 

grande sensibilité

Spécificités de la séquence 4 

Préconisations / demandes des Acteurs

� Simulations avec rupture de digues 
� Respect des équilibres rive droite / rive gauche de l’Orb
� Prendre en compte les fortes contraintes liées aux captages de Florensac
� Une option de passage au nord de Saint-Thibéry semble peu favorable vis-à-

vis de l’hydraulique
� Tenir compte des aménagements de protection (existants et en projet)

DONNEES

� Projets d’endiguement (Syndicat Mixte Béziers la Mer)
� SAGE et données sur la nappe astienne (SMETA)
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SEQUENCE 4 : FOCUS
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Gare de Nissan-lèz-Ensérune
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Gare de Nissan-lèz-Ensérune
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Option gare 1 : LNMP-LC interconnectées
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Option gare 2 : au plus près de l’A9
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Option gare 3 : moindre impact / bâti
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Gare nouvelle : 3 sites envisageables
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La gare : 2 principes d’implantation

Option 1
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La gare : 2 principes d’implantation

Option 1
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La gare : 2 principes d’implantation

Options 2 et 3, variante 1
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La gare: 2 principes d’implantation

Options 2 et 3, variante 2
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Principe d’une gare interconnectée 

Option 1
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Principe d’une gare proche A9-A75

Options 2 et 3
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Des solutions techniques adaptées 
aux spécificités du paysage
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Des réponses techniques adaptées 
aux spécificités des territoires
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Maquette virtuelle 3D
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Votre avis est nécessaire !

Enjeux…

Territoire …
Faune…

Château…
AOC
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PROTECTIONS ACOUSTIQUES

Les écrans
� Nécessité d'un dimensionnement rigoureux (longueur et hauteur)
� Efficacité prouvée (mesures de contrôle)
� Nombreuses possibilités de matériaux
� Inadaptées pour les étages élevés et les constructions dominantes
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PROTECTIONS ACOUSTIQUES

Les buttes paysagères (merlons)

� Réutilisation de déblais
� Emprise au sol importante
� Nécessité d'un entretien régulier
� Inadaptées pour les étages élevés 
et les constructions dominantes

L'isolation de façade
Adaptée pour les étages élevés et 
les constructions dominantes, en 
complément de protection par 
écran
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PROTECTIONS ACOUSTIQUES
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EFFICACITE DES PROTECTIONS
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EFFICACITE DES PROTECTIONS
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EFFICACITE DES PROTECTIONS



34

EFFORTS ENTREPRIS DEPUIS 10 ANS

Méthodes de réduction classiques

� Actions sur les infrastructures existantes

� Renouvellement de voies (long rails soudés, 
traverses en béton)

� Électrification

� Réfection des ouvrages d'art métalliques

� Simplification du réseau (aiguillages inutiles)

� Actions sur le matériel roulant

� Dispositif de freinage

� Renouvellement du parc (TGV, TER, AF,...)
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EFFORTS ENTREPRIS DEPUIS 10 ANS

Méthodes de réduction innovantes

� Actions sur le matériel roulant

� Programme de recherche européen Silent

Freight

(optimiser la dimension, le profil, la composition 

de la roue)

� Actions sur les infrastructures

� Absorbeurs dynamiques sur rails

� Écran acoustique de faible hauteur (1m)

� Rail freineur rainuré


