
Renforcement de l’alimenta  on électrique de l’aggloméra  on de Béziers
Créa  on du poste 225 000/20 000 volts de BÉZIERS EST

Futur poste de
BÉZIERS EST

Zone privilégiée
par Enedis pour
l’implantation
du futur poste

Page : 5

Localisa  on du futur poste de BÉZIERS EST

0 100 200 m

N

Futur poste de
BÉZIERS EST

Zone privilégiée
par Enedis pour
l’implantation
du futur poste

0 1 2km

N

Plan du futur poste de BÉZIERS EST

PF

08 4

PFPF

    Caniveau type B
    (Liaisons 1000V)

    Caniveau type B

PF

08 4

PFPF

TR
 6

11

TR
 6

13

Piste Lourde

Piste Lourde

Piste Légère

   
 C

an
iv

ea
u 

ty
pe

 A
   

 C
an

iv
ea

u 
ty

pe
 A

CONDENSATEURS

SALLE H
TA

P. VITREE ALUP. VITREE ALU

SALLE H
TA

P. VITREE ALUP. VITREE ALU

R
.EP

R
.EP

  
  

C
aillebotis

C
aillebotis

TR
A

PPE A
C

C
ES

VID
E TEC

H
.

120X80

TR
A

PPE A
C

C
ES

VID
E TEC

H
.

120X80

CA
IS

SO
N 

BT
CA

IS
SO

N 
BT

061Ø sesuB 6
elfért ne seésop 

061Ø sesuB 6
elfért ne seésop 

  
  

  
   

SALLE H
TA

P. VITREE ALUP. VITREE ALU

SALLE H
TA

P. VITREE ALUP. VITREE ALU

C
aillebotis

C
aillebotis

TR
A

PPE A
C

C
ES

VID
E TEC

H
.

120X80

TR
A

PPE A
C

C
ES

VID
E TEC

H
.

120X80

SALLE H
TA

P. VITREE ALUP. VITREE ALU

SALLE H
TA

P. VITREE ALUP. VITREE ALU

C
aillebotis

C
aillebotis

TR
A

PPE A
C

C
ES

VID
E TEC

H
.

120X80

TR
A

PPE A
C

C
ES

VID
E TEC

H
.

120X80

PF

08 4

PFPF

TR
 6

12

BS ERDF

Fo
ss

e 
D

ép
or

té
e

Fo
ss

e 
D

ép
or

té
e

Fo
ss

e 
D

ép
or

té
e

TC
FM

Fo
ss

e 
D

ép
or

té
e

TC
FM

Voie pompiers

Clôture palplanche

Zone d’aménagements paysagers 73 m

125 m

14
0 

m

PORTAIL
ACCÈS POMPIERS

PORTAIL
ACCÈS POMPIERS

Bassin de rétention des eaux pluviales

Transformateur

Cellule-ligne

Bâtiment Enedis/RTE

Condensateurs
Fosse

déportéeBâtiment
20 000 voltsZone de

croisement

Aire de
pompage

SDIS

Débourbeur



Renforcement de l’alimenta  on électrique de l’aggloméra  on de Béziers
Créa  on du poste 225 000/20 000 volts de BÉZIERS EST

Page : 6

1.4/Le coût du projet et son planning
La mise en œuvre du poste de BÉZIERS EST est es  mée à 18,5 millions d’euros. Ce coût total ne 
comprend pas celui des mesures de réduc  on spécifiques décrites en par  e 7 et s’élevant à 
273000 euros.
La mise en service du poste est envisagée pour septembre 2019.

1.5/Les stratégies étudiées mais non retenues
Afin de renforcer l’alimenta  on électrique de l’aggloméra  on de Béziers, Enedis a étudié trois autres 
stratégies avant de retenir le projet présenté :
- le développement du réseau 20 000 volts,
- la créa  on d’une transforma  on 225 000/20 000 volts au poste de SAINT-VINCENT,
- la créa  on d’un nouveau poste 63 000/20 000 volts à l’est de Béziers.

Ces stratégies ne répondaient pas soit aux besoins exprimés, soit aux évolu  ons de la consomma  on 
envisagées, soit n’étaient pas techniquement envisageables.
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2.1/La zone d’infl uence associée au projet
Afin de déterminer les eff ets néga  fs et posi  fs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long termes du futur poste de BÉZIERS EST sur les composantes environnementales 
qui l’entourent, une zone d’influence a été déterminée. Ce  e zone d’influence est fonc  on de la 
nature du projet et de la composante environnementale étudiée.
Pour la présente zone, les limites reposent sur le réseau rou  er alentour :
- la route na  onale n°9 et sa jonc  on avec l’autoroute A75 au nord,
- l’autoroute A75 à l’est,
-  la voie communale n°12 au sud (la route de Besson -RD28- n’a pas été prise comme limite car jugée 

trop proche du projet),
- la route départementale n°612 à l’ouest.

La zone d’influence ainsi définie intéresse uniquement la commune de Béziers.
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2.2/L’état ini  al environnemental de la zone d’infl uence
À l’intérieur de la zone d’influence précédemment définie, une analyse mul  critère de l’environnement 
a été menée afin de dresser un état des lieux de l’environnement existant (état ini  al).

2.2.1/Milieu physique
Le climat méditerranéen prévaut pour le territoire d’étude. Il est caractérisé par des étés chauds et 
secs, des hivers doux et par des précipita  ons fortes, au printemps et à l’automne surtout, quelquefois 
très violentes.

La zone d’influence associée au projet repose sur la moyenne terrasse d’une vaste plaine cô  ère. Les 
al  tudes rencontrées vont de 37 à 86 m NGF. Au droit du site d’accueil, les al  tudes varient de 59,6 
à 62,4 m NGF. Le site est presque plan avec une légère pente du sud vers le nord et d’est en ouest.
Du point de vue géologique, les terrains aff eurant se composent
- en par  e centrale, de molasses et de marnes,
- autour, de façon concentrique, de sables, limons, graviers et caillou  s.

La zone d’influence est parcourue du nord au sud par le ruisseau de Mazeran (ou d’Arièges). Le site 
du futur poste de BÉZIERS EST se situe à plus de cinquante mètres du ruisseau.

Le ruisseau de Mazeran présente de fortes fluctua  ons saisonnières de débit avec des hautes eaux 
en hiver et au printemps et des basses eaux en été et un niveau de pollu  on qui croît d’amont en 
aval. En par  e est du territoire d’étude, deux ruisseaux temporaires ont également été recensés. Il 
s’agit des ruisseaux de Cabrials et de Bachellery. Ces cours ne sont en eau qu’à l’occasion de fortes 
précipita  ons. Quelques étendues d’eau ponctuent la zone, il s’agit pour l’essen  el de bassins de 
réten  on des eaux pluviales de ruissellement.
La zone d’influence du site s’inscrit au droit d’une nappe aquifère importante mais à la circula  on 
faible. Aucun captage public des  né à la consomma  on d’eau potable et aucun périmètre de 
protec  on de la ressource en eau n’ont été recensés. Au droit du site, les sondages réalisés ont 
montré que le toit de ce  e nappe était a  eint entre 6,40 et 7,90 m de profondeur.
La zone d’influence appar  ent au SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de ges  on des eaux) 
Rhône-Méditerranée. Dans le détail, deux SAGE (Schéma d’aménagement et de ges  on des eaux) 
l’intéressent : le SAGE Orb-Libron et le SAGE de la Nappe as  enne. La zone d’influence est de plus 
concernée par le Contrat de milieu Orb-Libron.

Le régime des cours d’eau est calé sur celui des précipita  ons du climat méditerranéen. Ils présentent 
de ce fait en automne de hautes eaux accompagnées souvent de crues importantes.
Ces ruisseaux sont couverts par le Plan de préven  on du risque (PPR) inonda  on. La zone inondable 
du ruisseau de Mazeran s’étend jusqu’au chemin rural n°64 (voie d’accès au futur poste depuis la 
RD28). Le site se situe quant à lui en zone Ba1 du PPR mouvement de terrain (zone d’aléa faible de 
retrait-gonflement des argiles).
Le risque sismique est de 2 : risque faible.

2.2.2/Milieu naturel
La zone d’infl uence associée au projet, en milieu péri-urbain, accueille seulement quelques espaces 
boisés de chênes et de conifères ceinturant les mas. Une par  e de ces boisements a été notée en 
tant qu’Espace boisé classé (EBC) sur le document d’urbanisme de la commune de Béziers. Il en est 
de même de la ripisylve (forêt riveraine d’un cours d’eau) du ruisseau de Bachellery.
Aucune zone naturelle d’intérêt patrimonial n’intéresse la zone d’influence associée au projet.
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) intègre le ruisseau du Mazeran en tant que 
corridor écologique de la trame bleue.
Au droit du site, le diagnos  c écologique faune/flore montre l’absence de toute sensibilité 
environnementale.
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Milieux physique et naturel
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2.2.3/Milieu humain
La ville de Béziers renoue depuis les années 1990 avec une croissance démographique posi  ve.
Au niveau de la zone d’influence du projet, située en limite est de la zone urbanisée de Béziers, 
très peu d’habita  ons sont présentes. Une quinzaine d’entre elles se concentrent le long du chemin 
de la Daumase, une dizaine d’autres ponctuent çà et là le territoire. Ces habita  ons correspondent 
majoritairement à des mas vi  coles (seuls certains sont encore en ac  vité).

La périphérie urbaine de Béziers est marquée par un con  nuum de zones d’ac  vités dont, sur le 
territoire d’étude, la zone d’ac  vités économique de la Domi  enne, contre laquelle s’inscrit le site du 
futur poste de BÉZIERS EST, et la zone d’ac  vités du Technoparc de Mazeran.
Les terres agricoles demeurent encore malgré la pression urbaine exercée. De nombreuses Indica  ons 
géographiques protégées (IGP) et Appella  ons d’origine contrôlée/protégée (AOC/AOP) vi  coles 
couvrent les parcelles en vigne.
La parcelle accueillant le futur poste de BÉZIERS EST est cul  vée, depuis deux ans environ.

La zone d’influence associée au projet appuie ses limites sur de grandes voies de circula  on : 
autoroute A75, route na  onale n°9 et route départementale n°612. Elle est traversée par plusieurs 
lignes électriques et est concernée par des servitudes radio-électriques et aéronau  que.

Aucun monument ou site, inscrit ou classé, n’intéresse la zone d’influence associée au projet. 
Quelques éléments de patrimoine non protégé vernaculaire, souvent religieux ou agricole, ponctuent 
le territoire. Ce dernier est de plus concerné par la zone tampon du site UNESCO du Canal du Midi.
De nombreux ves  ges archéologiques, néolithiques et gallo-romains, ont été iden  fi és. L’une des 
traces la plus connue de ce  e époque romaine est la Voie Domi  enne. 
La quasi-totalité de la zone d’influence se situe en zone de présomp  on de prescrip  on archéologique.

La commune de Béziers est dotée d’un Plan local d’urbanisme (PLU). Le site d’accueil du futur poste 
de BÉZIERS EST se situe en zone OAU «extension urbaine future à moyen et long termes à des  na  on 
non déterminée». 
Béziers fait par  e de la Communauté de d’aggloméra  on de Béziers Méditerranée et est couverte 
par le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Biterrois.
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Milieu humain
de la zone d’infl uence associée au projet
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2.2.4/Paysage
Deux unités paysagères marquent le territoire.
La première unité correspond aux zones d’ac  vités situées le long des principaux axes de circula  on 
qui marquent l’entrée de ville de Béziers de façon peu lisible du fait des ronds-points successifs et 
parfois mal renseignés.
Ce  e unité, du fait des extensions urbaines prévues, est appelée à s’étendre plus à l’est et, à terme, 
à occuper plus de la moi  é du territoire d’étude.

La seconde unité, occupant les trois quarts de la zone d’influence associée au projet, annonce la 
campagne biterroise. Ce  e unité est soumise à une forte pression urbaine et, à terme, cédera en 
par  e la place aux extensions programmées dans le document d’urbanisme communal.

2.2.5/Synthèse
La carte et sa légende ci-après synthé  sent l’ensemble des données de l’environnement autour du 
site retenu pour l’implanta  on du futur poste de BÉZIERS EST.
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Synthèse de l’environnement
de la zone d’infl uence associée au projet
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À chaque impact, décrit ci-après, sont proposées au besoin des mesures d’évitement, de réduc  on 
ou de compensa  on. Ces mesures sont présentées au chapitre 7.

3.1/Les eff ets sur le milieu physique
3.1.1/Climatologie et qualité de l’air
• Eff ets temporaires
 Le chan  er de construc  on du futur poste de BÉZIERS EST va générer des eff ets temporaires, tels 

que de la poussière, des fumées, odeurs et vibra  ons.

• Eff ets permanents
 Le SF6 (hexafluorure de soufre), u  lisé comme isolant dans les postes électriques, est un gaz à eff et 

de serre. Toutefois, l’ac  vité de Enedis et de RTE est très marginalement contribu  ve à l’eff et de 
serre.

 Un poste électrique n’a pas d’influence sur le climat en phase d’exploita  on.

3.1.2/Topographie et géologie
• Eff ets temporaires
 La construc  on du poste électrique nécessitera un aplanissement et des terrassements ainsi que 

l’apport de matériaux. Un excédent de 30 000 m3 de terre est a  endu.

• Eff ets permanents
 Une fois réalisé, le poste ne générera aucun impact sur le sol et le sous-sol.

3.1.3/Eaux superfi cielles et souterraines
• Eff ets temporaires
 Les engins de chan  er seront suscep  bles de provoquer des pollu  ons légères de la surface du 

sol sans pour autant pouvoir réellement porter a  einte à la nappe aquifère. De plus, le site est 
suffisamment distant du ruisseau de Mazeran et n’intéresse aucun captage public en eau potable.

• Eff ets permanents
 Les surfaces imperméabilisées et gravillonnées du futur poste limiteront l’infiltra  on naturelle des 

eaux et accentueront leur ruissellement.
 L’huile minérale u  lisée dans les transformateurs peut poten  ellement être une source de pollu  on 

du sous-sol en cas de fuite.
 La plateforme du futur poste de BÉZIERS EST fera l’objet d’un entre  en régulier eff ectué à l’aide 

d’un désherbant à base de glyphosate. Le glyphosate est classé comme irritant, non-toxique et 
non-cancérigène.


