
VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?



VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?

MOT DE BIENVENUE

MAIRIE DE CHANTILLY



VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?

MOT DE BIENVENUE
Marie-Laurence LOBIN 

Présidente du SAGE de la Nonette



VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?

MOT DE BIENVENUE
Jean-Jacques HERIN
Président de l’ADOPTA



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

LES GRANDS PRINCIPES DES TECHNIQUES 
ALTERNATIVES

→ Copier la gestion naturelle
→ Gestion au plus près du point de

chute
→ Ne pas concentrer
→ Eviter le ruissellement – retenir

l’eau
→ Ne pas imperméabiliser
→ Donner deux fonctions en même

temps à un même espace
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LA BOÎTE À OUTILS DES TECHNIQUES ALTERNATIVES
- La noue
- La tranchée drainante
- Les jardins et arbres à pluie 
- Les revêtements perméables
- La toiture verte
- L’espace vert inondable
- La chaussée à structure réservoir
- Le puits d’infiltration
- La récupération/utilisation des eaux pluviales
- Les échelles d’eau
- Etc.

Showroom de Douai
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PROGRAMME
1. Les objectifs du SAGE de la Nonette en matière de gestion des eaux

pluviales
2. La chaussée à structure réservoir : conception générale et approches

sur le dimensionnement
3. L’adaptation de la technique à l’environnement : le point de vue d’un

maître d’ouvrage
4. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone résidentielle : la Rue Cross, Douai (59)
5. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone d’activité : la voie Amazon, Lauwin-Planque (59)
6. Entretien, suivi et exploitation d’une chaussée réservoir
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Le bassin versant de la Nonette
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 410 km2 
 52 communes : 46 dans 

l’Oise et 6 en Seine-et-
Marne

 76 000 habitants
 160 km de cours d’eau
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Les actions du SISN : les actions rivière
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 Amélioration de la continuité écologique : lancement d’études et travaux 
afin de restaurer la continuité sédimentaire et piscicole, de reméandrer les 
cours d’eau, etc.

 Conseil et sensibilisation des riverains

 Travaux de restauration des cours d’eau par des techniques douces (génie 
végétal) inscrits au PPRE

 Suivi de la qualité des eaux : campagne de mesures de la qualité sur 
l’ensemble des cours d’eau



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

Les actions du SISN : le portage du SAGE
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Le SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

 Outil réglementaire opposable aux documents d’urbanisme et aux 
tiers

 Outil stratégique et pédagogique de la gestion de l’eau à l’échelle du 
bassin versant 

 Fixe les objectifs généraux  d’utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative en eau : milieux aquatiques, nappes phréatiques, eau 
potable, rejets et assainissement, usages économiques, biodiversité, patrimoine

 Coordonne les actions sur le territoire
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Les enjeux et objectifs du SAGE
Enjeu 1 : Faire vivre le SAGE
Objectif général 1.1 Centraliser et partager la connaissance
Objectif général 1.2 Pérenniser la concertation des acteurs du territoire et le dynamisme local
Objectif général 1.3 Mettre en place une gouvernance adaptée
Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
Objectif général 2.1 Améliorer la connaissance de la qualité des eaux
Objectif général 2.2 Poursuivre les efforts en assainissement collectif
Objectif général 2.3 Améliorer l’assainissement des entreprises
Objectif général 2.4 Renforcer le contrôle et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif
Objectif général 2.5 Réduire les autres sources de pollution
Objectif général 2.6 Garantir la distribution d’une eau de qualité pour tous
Enjeu3 : Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques et mettre valeur le patrimoine
Objectif général 3.1 Préserver et reconquérir les zones humides
Objectif général 3.2 Préserver et restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques
Objectif général 3.3 Rétablir la continuité écologique
Objectif général 3.4 S’appuyer sur le patrimoine hydraulique pour valoriser les milieux naturels et aquatiques
Enjeu 4 : Maitriser les ruissellements et lutter contre les risques d’inondation 
Objectif général 4.1 Limiter le ruissellement et l’érosion des sols
Objectif général 4.2 Développer une gestion des eaux pluviales en zone urbanisée
Objectif général 4.3 Lutter contre les risques d’inondation
Objectif général 4.4 Gérer les ouvrages hydrauliques
Enjeu 5 : Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et les milieux
Objectif général 5.1 Améliorer la connaissance sur l’état quantitatif des masses d’eau
Objectif général 5.2 Connaître et améliorer la gestion et l’organisation de l’AEP
Objectif général 5.3 Encourager les économies d’eau
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L’enjeu ruissellement sur le 
territoire
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Exemple ruissellement BV Launette
Bassin versant de 7 500 ha
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Diagnostic ruissellement 
Apports urbains importants non régulés

et non traités (70 % du ruissellement) 

Erosion importante des berges

Erosion des terres agricoles

Réseau de drainage agricole

Apports en MES

Envasement des cours d’eau

Mauvaise qualité des cours d’eau

Coulées de boues
inondation

Enjeu 2

Enjeu 4

Enjeu 4

Enjeu 3
Enjeu 3

Enjeu 2

Enjeu 4

Enjeu 4
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Les enjeux et objectifs du SAGE
Enjeu 1 : Faire vivre le SAGE
Objectif général 1.1 Centraliser et partager la connaissance
Objectif général 1.2 Pérenniser la concertation des acteurs du territoire et le dynamisme local
Objectif général 1.3 Mettre en place une gouvernance adaptée
Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
Objectif général 2.1 Améliorer la connaissance de la qualité des eaux
Objectif général 2.2 Poursuivre les efforts en assainissement collectif
Objectif général 2.3 Améliorer l’assainissement des entreprises
Objectif général 2.4 Renforcer le contrôle et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif
Objectif général 2.5 Réduire les autres sources de pollution
Objectif général 2.6 Garantir la distribution d’une eau de qualité pour tous
Enjeu3 : Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques et mettre valeur le patrimoine
Objectif général 3.1 Préserver et reconquérir les zones humides
Objectif général 3.2 Préserver et restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques
Objectif général 3.3 Rétablir la continuité écologique
Objectif général 3.4 S’appuyer sur le patrimoine hydraulique pour valoriser les milieux naturels et aquatiques
Enjeu 4 : Maitriser les ruissellements et lutter contre les risques d’inondation 
Objectif général 4.1 Limiter le ruissellement et l’érosion des sols
Objectif général 4.2 Développer une gestion des eaux pluviales en zone urbanisée
Objectif général 4.3 Lutter contre les risques d’inondation
Objectif général 4.4 Gérer les ouvrages hydrauliques
Enjeu 5 : Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et les milieux
Objectif général 5.1 Améliorer la connaissance sur l’état quantitatif des masses d’eau
Objectif général 5.2 Connaître et améliorer la gestion et l’organisation de l’AEP
Objectif général 5.3 Encourager les économies d’eau

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette 16
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Lutte contre le ruissellement en 
milieu rural
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Etudes et travaux de lutte contre 
ruissellement

Objectifs
 Maitriser les eaux le plus en amont possible
 Favoriser les aménagements d’hydraulique douce
 Améliorer la qualité du cours d’eau de la Launette
Etapes
 Diagnostic du ruissellement : origine, localisation des axes de ruissellement (topographie, observation terrain)
 Concertation avec les acteurs (élus, agriculteurs…)
 Définition d’un programme d’aménagements pluriannuel avec des techniques d’hydraulique douce (mares, noues, fascines, bande enherbées, haies…)
 Rédaction d’une Déclaration d’Intérêt Général 
 Mise en place des aménagements en concertation avec les propriétaires et exploitants
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Actions de lutte contre le ruissellement

19

4 catégories d’actions proposées :
 gestion des apports urbains via les documents d’urbanisme et des 

schémas directeurs du pluvial
 réalisation d’aménagements d’hydraulique douce sur le bassin 

versant (haies, bandes enherbées, mares...) 
 aménagements sur le cours d’eau en complément du PPRE 

(Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien) 
 réalisation des zones d’expansion des crues sur la Launette et ses 

affluents en dernier lieu si nécessaire

Suite à cette étude :
Phase de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire
 Plan Pluriannuel de travaux avec financements AESN
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Bande enherbée et zone de
maintien en herbe
Limiter érosion, favoriser la sédimentation

20

Création/restauration de
haies

Diffusion, infiltration, décantation des ruissellements et pérennité des aménagements en aval 

Aménagement d’hydraulique douce en milieu 
agricole et rural
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Création/restauration de mares
Limite emprise stagnations sur les parcelles cultivées, décantation, mesure compensatoire aux parcelles drainées…) 

21

Temps secPendant et après la pluie

Aménagement d’hydraulique douce en 
milieu agricole et rural
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Création/restauration de fossé/noue de collecte et 
d’infiltration

Aménagement d’hydraulique douce en 
milieu agricole et rural



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

Premier projet pilote le 18/12/2017
Projet pédagogique
Création d’une haie avec des élèves de Montgé-en-Göele (CM1/CM2)
Présentation en classe des enjeux du ruissellement, du rôle des haies
Plantation avec les élèves le 18/12/2017

23Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Lutte contre le ruissellement en 
milieu urbain
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Agir par les documents d’urbanisme
 Gestion à la parcelle imposée pour les PLU Grenelle 
= Gestion au plus près du point de chute
 Protéger les aménagement limitant le ruissellement : 
Ex. : protection des haies, EBC, protection des zones humides et espaces 

naturels inondables, berges des cours d’eau…
 Limiter l’imperméabilisation : 
Ex. : imposition d’une part des surfaces constructibles non imperméabilisées, 

surface de stationnement drainant…
 Techniques alternatives d’urbanisme

Gestion du pluvial dans les documents 
d’urbanisme
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Limiter l’imperméabilisation des sols sur le sous 
bassin versant de la Launette
Pour tout nouveau projet d’imperméabilisation BV Launette :

 Obligation de gestion par infiltration du pluvial via des 
techniques alternatives à la collecte par le réseau public, 

 Si impossibilité technique : gestion par stockage/restitution
 dispositif de dépollution
 débit de fuite maximale de 1l/s/ha 
 pluie de période de retour minimale 20 ans

Règle 4 du SAGE
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Schéma de Gestion douce des Eaux 
Pluviales (SGEP)

27

Objectifs
 Gérer les eaux de pluie au plus près de la source
 Améliorer la qualité des eaux pluviales urbaines rejetées 
 Limiter les rejets existants et éviter de nouveaux rejets
Etapes 
 Diagnostic
 Identifier les types de sols, les aménagements existants, les dysfonctionnements
 Zonage : règlement applicable à tout nouveau projet 
 Programme d’actions : aménagements pour améliorer l’existantmares, haies, bandes tampons, zones inondables

Où : Le Plessis-Belleville : enquête publique en coursDammartin-en-Göele : lancement enquête publique en été 2019
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Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de Dammartin

Actions gestion du ruissellement et du 
pluvial
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Restaurer des zones 
d’expansion de crue
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Fonctions des zones humides

30
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Protéger les Zones humides via le SAGE
 Zonage adaptée dans les PLU (N, Nh, A…)

 Interdiction d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais
 Dérogation si :DUP, DIG, Projet concourant à l’amélioration 
de la qualité hydromorphologique et écologique des cours d’eau 
ou à la valorisation des projets d’écotourisme

 Valorisation de ces zones  zones de vie et d’échange autour de l’eau et de la 
biodiversité :
 Aménagement pédagogique et d’écotourisme : Panneaux, sentiers de découverte, aménagements de 

plateforme et cabane d’observation …
 Activité agricole : Foin de qualité avec fauche tardive, pâturage ovin, bovin, caprin et équin adapté
 Développement de l’image du territoire pour son l’intérêt écologique: expositions, visites, promenades à cheval …..

31
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Intégrer la gestion du pluvial dans 
les politiques d’aménagement



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

 Accepter l’eau comme source de vie et non plus 
comme rejet à dissimuler

 Favoriser la nature en ville
 Valoriser l’agriculture locale respectueuse de 

l’environnement
 Aménager le territoire de façon globale à l’échelle d’un 

bassin versant en prenant en compte l’environnement 
et ses enjeux

Enjeux 2 et 5 : Améliorer la 
qualité des eaux et économiser

 Recréer des espaces verts en ville infiltrant la pluie
 Encourager les collectivités, les gestionnaires d’espaces verts et de loisirs
à mettre en place des actions de gestion différenciée (enherbement, vivaces…)
 Sensibiliser les particuliers et les jardiniers au jardinage naturel
 Récupérer les eaux de pluies

Accompagner le changement : 
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Enjeu 1 : Communiquer et accompagner le changement

Quelques exemples : 
• Guide pratique pour les élus
• Classe d’eau
• Visites et retours d’expérience
• Exposition
• Newsletters …
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Merci pour votre attention
Clara Morvan

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
animatrice.sagenonette@gmail.com

www.syndicat-sage-nonette.fr
www.facebook.com/syndicatnonette/
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PROGRAMME
1. Les objectifs du SAGE de la Nonette en matière de gestion des eaux

pluviales
2. La chaussée à structure réservoir : conception générale et approches

sur le dimensionnement
3. L’adaptation de la technique à l’environnement : le point de vue d’un

maître d’ouvrage
4. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone résidentielle : la Rue Cross, Douai (59)
5. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone d’activité : la voie Amazon, Lauwin-Planque (59)
6. Entretien, suivi et exploitation d’une chaussée réservoir
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CONCEPTION GÉNÉRALE ET 
NOTIONS DE DIMENSIONNEMENT

Bruno KERLOC’HCerema Nord-Picardie
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Définition

 Ouvrages permettant l’écrêtement des débits 
de pointe et des volumes de ruissellement

 Principe :
Stocker temporairement les eaux de pluie
Restituer à débit limité vers un exutoire de 

surface ou vers le sous-sol par infiltration
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Une capacité d’absorption intéressante !
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Historique
 France :

 Une des premières réalisations à Grenoble en 1968 (manque de crédits en fin de travaux : infiltration, structure en galets)
 Depuis de nombreuses villes …

 Etranger : depuis les années 1970
 Etats-Unis : parkings, voiries urbaines ou rues de lotissement
 Japon : quartiers denses des villes de Tokyo, Osaka, Nagoya …
 Suède : 

 Pallier les tassements des sols argileux et limoneux causés par la diminution de la teneur en eau des sols et baisse du niveau des nappes
 Éviter l’endommagement des chaussées lié au gel/dégel

 Etc…
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Principe de fonctionnement

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Principe de fonctionnement

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Principe de fonctionnement

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Principe de fonctionnement

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé 
drainant et évacuation par infiltration

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé dense 
(étanche) et évacuation par infiltration

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé 
drainant et évacuation sans infiltration

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Exemple de chaussée à structure réservoir avec enrobé dense 
(étanche) et évacuation sans infiltration

Source : Cerema / Guide gestion durable des eaux pluviales MEL
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Etudes Amont
Prise en compte du site et du contexte: 

 Bases de données (GEOPORTAIL, PPRI, SDAGE, 
SIG, etc)

 Visites sur place, enquêtes de « voisinage »
 Etudes confiées à un laboratoire
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Etudes Amont
Réseau Hydrographique

Cartes Géologiques
Typologie des Sols
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PHASES 
ES = étude de site 
PGC = principes 
généraux de la 
construction 
AVP = avant-projet 
PRO = Projet 
DCE = Dossier de 
consultation des 
entreprises 
ACT = assistance étabt
des contrats des travaux

Prise en compte de l'Eurocode 7 Géotechnique 

Etudes Amont – Missions Géotechniques
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Etudes Amont
Essais Pertinents:
- Reconnaissance des sols (classification GTR et 

positionnement en Z)
- Suivi Piézométrique (positionnement en Z de la nappe et 

dans le temps) 
- Perméabilité des sols (en Z et selon classification)
- Portance des sols (en Z)
- Relevé topographique
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Etudes Amont / Classification GTR

Perméabilité de 
10-6 à 10-7 m/s

Perméabilité de 10-8 à 
10-9 m/s
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Etudes Amont – Suivi du niveau de la nappe
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Etudes Amont – Perméabilité des sols
Perméamètre

Porchet
Perméamètre de 

laboratoire

Perméamètre
double anneauEssai à la fosse 

MATSUO
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Etudes Amont – Portance des sols

Essais de portance à la 
plaque

Essai 
Pénétromètre

Essai 
Pressiomètrique
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Etudes Amont – Localisation de réseaux
DT/DICT
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 DIMENSIONNEMENT 
HYDRAULIQUE 

- volume à stocker 
- surface de stockage  
- porosité matériaux 
- pente et cloisonnement 

DIMENSIONNEMENT 
MECANIQUE 

- trafic 
- classe de portance du sol 
- caractéristiques matériaux 
- durée de service  

EPAISSEUR DE LA STRUCTURE 
LA PLUS IMPORTANTE 

Dimensionnement
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 La méthode recommandée par le guide « la ville et son assainissement » est d’utiliser le modèle général de la collectivité (modèle détaillé) 
 Possibilité d’utiliser la méthode des pluies ou des volumes si :
Pas de modèle général
Données locales de précipitations 

Dimensionnement hydraulique
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Dimensionnement hydraulique
 Méthode des pluies
Détermination de la plus grande valeur de Δhmax (différence maximale entre la 

hauteur évacuée et la hauteur précipitée)
hauteur d'eau évacuée

h (k.
q  .k.s

h      (q  ,T)max s

k.

 t

t

 t ,T)
hauteur d'eau évacuée

h (k.
q  .k.s

h      (q  ,T)max s

k.

 t

t

 t ,T)
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Dimensionnement hydraulique
 Méthode des pluies

Calcul du volume utile de stockage Vs en m3

avec :
Vs : volume d'eau à stocker en m3
hmax : hauteur totale à stocker en mm
Sa = S . Ca : surface active de ruissellement alimentant l'ouvrage de stockage en ha

amax S Δh 10 =V 
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Dimensionnement hydraulique
 Méthode des volumes

Le guide « la ville et 
son assainissement 

» recommande de ne 
plus utiliser l’abaque 

Ab7 de l’IT 77
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 Calcul du volume géométrique Vg en fonction :
 Dimensions de la chaussée
 Porosité du matériau
 Pente 

 Volume stockage < ou = Volume géométrique 

Dimensionnement hydraulique
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Débit régulé dirigé vers 
un exutoire

h

p

L

l

   lLpLhV ntcompartime 2
2

η porosité de la structure

Dimensionnement hydraulique
 Compartimentage
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Qi: débit sortant du réservoir i

Qi: débit sortant du réservoir i

Dimensionnement hydraulique
 Compartimentage
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Dimensionnement Mécanique
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Matériaux Utilisés
LES MATERIAUX DE REMPLISSAGE (structure et stockage)

Les produits et matériaux sont adaptés pour assurer une des 3 fonctions : 
RECUEIL, STOCKAGE TEMPORAIRE, RESTITUTION.

 GNT poreuse :
Grave Non Traitée poreuse

 Granulats : XP P 18.545 D/d>3  d>20 MDE  25 au moins 30% de vide

 BCP :
Béton de Ciment Poreux

 Granulats : XP P 18.545 Résistance mécanique : classe 2 ou 3 NFP 98 - 170 (Chaussée en béton) Porosité minimale : 20%

 GBP :
Grave Bitume Poreuse

 Granulats : XP P 18.545 Granularité : D : 14.18 ou 20mm R 4 Mpa La formulation doit permettre l’obtention d’une teneur en vides communicants  15%
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Matériaux Utilisés
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Matériaux Utilisés
LES MATERIAUX DE SURFACE

 LES PAVES:  Résistance par fendage > 3MPa ( Norme P 98.303 Épaisseur minimale : 8 cm Perméabilité > 10-2 m/s (Mesure en laboratoire au perméamètre, charge constante de 20mm - définir le protocole dans le C.C.T.P.)

 B.C P:  Granulats XP P 18.545 La formulation doit permettre d’obtenir des caractéristiques de la classe 3 ou 4 suivant le trafic P.L. (+/- 50 P.L. /J) avec 20% de porosité.

 B.B. « classique »  Normes enrobés de roulement + dispositifs d ’amener d ’eau (avaloirs)

 B.B. dr.  Norme NF EN 13 108-7 Teneur en vides communicants 15% 
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Enrobés drainants et poreux

- Stratégie de formulation des matériaux de chaussée
« classique »: peu de vides pour limiter l’action de l’eau

- Chaussée Réservoir, beaucoup de vides pour stocker ou
laisser passer l’eau stratégie de formulation adaptée et
renforcement du rôle « liant/mastic »
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Matériaux Utilisés
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Matériaux Utilisés
Matériaux Innovants ou « super poreux »

Matériaux type 
Alvéoles d’Abeilles

Pneus

Matériaux Béton
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Matériaux Utilisés
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 1 m

BBDr
Couche de fermeture
GNTP

Couche de forme

Sol support

GEOMEMBRANE+ Feutre

GEOTEXTILE

 Cloison
Grave traitée
ou
Géomembrane

Matériaux Utilisés
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drain
filtre

Décantation 240 l

chaussée

 Injection des eaux pluviales
Matériaux Utilisés
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 Filtre

Matériaux Utilisés
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Merci de votre attention !
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PROGRAMME
1. Les objectifs du SAGE de la Nonette en matière de gestion des eaux

pluviales
2. La chaussée à structure réservoir : conception générale et approches

sur le dimensionnement
3. L’adaptation de la technique à l’environnement : le point de vue d’un

maître d’ouvrage
4. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone résidentielle : la Rue Cross, Douai (59)
5. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone d’activité : la voie Amazon, Lauwin-Planque (59)
6. Entretien, suivi et exploitation d’une chaussée réservoir



VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?

LE POINT DE VUE D’UN MAITRE 
D’OUVRAGE

LA RUE D’ENFER À LAON (02)

Thierry BOUTILLYCommunauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère
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Historique
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Des inondations récurrentes impactant les riverains
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 La rue d’Enfer a fait l’objet de régulières montées en charge
hydrauliques à chaque épisode pluvieux important.

 Les épisodes pluvieux des dernières années ont accru le
phénomène de montée en charge des eaux de ruissellement
avec des inondations.

 Pour comprendre la situation, la Ville a réalisé une étude
hydraulique au sein de l’ensemble du secteur du quartier de
Laneuville.

La génèse du projet
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 Difficulté principale de la rue d’Enfer : présence d’un point
bas à l’endroit où le manque de pente du collecteur ne
permet pas un écoulement optimal.

 Travaux en 2007 : limitation des risques de débordement sur
la voirie mais mises en charges sévères des ouvrages
persistantes à cause de la configuration du terrain.

 Sous-sols de certaines habitations touchés.

La génèse du projet
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L’étude hydraulique a préconisé la réalisation d’un bassin de rétention
d’un volume de 200 m3.
Le projet prévoit :

• la création d’un bassin de tamponnement,
• la déconnexion des regards avaloirs du réseau unitaire.

Deux solutions étudiées :
1. La réalisation d’un bassin de rétention et d’infiltration au sein d’une

parcelle privée.
2. La réalisation d’une chaussée à structure réservoir avec un enrobé

poreux.

La génèse du projet
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TERRAIN PRIVE

Solution 1
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Solution 2
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Niveau de cave

45°

Solution mixte retenue
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Terrassement et pose de caissons 
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Remblais des caissons en matériaux 20/80 

et Couche de base en GNT 0/20 drainante 
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Application d’enrobé drainant 



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

Résultat
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Les acteurs :
Maitrise d’ouvrage : Ville de Laon
Maitrise d’œuvre : Verdi Ingénierie

Entreprise de travaux : TPA groupe EIFFAGE
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94Chiffres Clés

Géotextile
6 000 m²

700 m3
grave 20/80 

Montant total :  162 343.40  €

Durée du chantier 
6 semaines

Volume de déblais 
évacués

907 m3 126 ml de caissons
soit un volume de 

106 m3

480 m3
gravillons 

pour lit de pose 
113 m3
GNT 0/20 drainante 900 m² chaussée poreuse
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Merci de votre attention
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PROGRAMME
1. Les objectifs du SAGE de la Nonette en matière de gestion des eaux

pluviales
2. La chaussée à structure réservoir : conception générale et approches

sur le dimensionnement
3. L’adaptation de la technique à l’environnement : le point de vue d’un

maître d’ouvrage
4. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone résidentielle : la Rue Cross, Douai (59)
5. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone d’activité : la voie Amazon, Lauwin-Planque (59)
6. Entretien, suivi et exploitation d’une chaussée réservoir



VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?

MISE EN ŒUVRE – QUELQUES 
EXEMPLES DE RÉALISATION

EN ZONE RÉSIDENTIELLE : LA RUE CROSS 
À DOUAI (1995)

Frédéric HOUPLIN
Entreprise Jean Lefebvre
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Réalisation d’une chaussée Réservoir : Rue Cross à DOUAI

Présentation chantier

DOUAI
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Rue Cross _ DOUAI
(1995)

=> 1ère expérience …
• Maitre d’Ouvrage 
=> Ville de DOUAI
• * Maitre d’Œuvre
 Services Techniques
de DOUAI

Présentation chantier
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Cahier des Charges du Chantier

• Milieu Urbain, trafic léger principalement
• Surface de Chaussée / Stationnement / Trottoir repris :
- 4500 m², soit un volume utile de tamponnement de 230m3

=>  équivalent à 760 m3 de GNT 30% vide
=> volume disponible dans la chaussée  1300 m3 >> 760 m3

(épaisseur de matériaux liée à la structure de chaussée; volume)

• Toutes les surfaces de finition (trottoirs, stationnement, chaussée) sont réalisées 
avec des matériaux drainants (à l’exception des carrefours, traités en enrobés classiques et bouche 
d’injection)

• Débit de fuite prévu pour chaque bassin vers Réseau Public
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Réalisation d’une chaussée Réservoir : Rue Cross à DOUAI

Coupe en  Travers type

GNT 20/80 (30%vide)

Grave Bitume Drainante

BBDr

TERRASSEMENT (sur toute la 
largeur)

Enrobés Drainants 0/10Geotextile et Couche de Forme en GNT 20/80 (30%vide)Maillage GNT 20/80 avec 6/14GRAVE BITUME DRAINANTEPAVES POREUX
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PROFIL en LONG, détail du cloisonnement entre bassins

Séparation des bassins avec 
géomembrane
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CONTRAINTES de CHANTIER  (pendant / après)

 Milieu urbain => Accès limité (livraison des matériaux, encombrement engins dans rues 
étroites)

 Terrassement de façade à façade pour assurer la continuité de la structure (circulation 
riveraine perturbée)

 Ne pas polluer  la structure en phase intermédiaire (entre la mise en oeuvre des matériaux 
drainants / borduration / enrobés)

 Mise en œuvre des enrobés MECANIQUE (bitume modifié) 
 Traitement des zones de giration (carrefour en chaussée traditionnelle, avec bouche 

d’injection)
 Gestion des ouvertures dans chaussée POST CHANTIER (concessionnaires..)
 Entretien de la  voirie : décolmatage (périodicité 10ans, 20 ans selon « exploitation »)
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Qu’est devenu l’aménagement réalisé sur la rue Cross 20 ans après …
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Réalisation d’une chaussée Réservoir : Rue Cross à DOUAI

Lien vers film (4/5 minutes)
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PROGRAMME
1. Les objectifs du SAGE de la Nonette en matière de gestion des eaux

pluviales
2. La chaussée à structure réservoir : conception générale et approches

sur le dimensionnement
3. L’adaptation de la technique à l’environnement : le point de vue d’un

maître d’ouvrage
4. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone résidentielle : la Rue Cross, Douai (59)
5. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone d’activité : la voie Amazon, Lauwin-Planque (59)
6. Entretien, suivi et exploitation d’une chaussée réservoir



VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?

MISE EN ŒUVRE – QUELQUES 
EXEMPLES DE RÉALISATION

EN ZONE D’ACTIVITÉS : LA VOIE AMAZON À 
LAUWIN PLANQUE (2013)

Pascal GUIHO COLAS
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Présentation du site

Voirie d’activité logistique à trafic lourd.
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La conception

1- Infiltration imposée :
• Emplacements 

déterminés
• Protection de 

champs captants
irremplaçables. Avec plusieurs choix possibles

Tamponnement 
classique

Bassin

Noue
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La conception

2- Absence de foncier

Avec plusieurs choix possibles

Tamponnement 
sous voirie

Citerne

Caisson

Granulaire drainant
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La conception

3- Projet voirie lourde :
• couche de forme 

PF2 (Performances)
• Tenue au gel
• Optimisation 

terrassement 
(Economique).

Chaussée réservoir :
étanchée par géomembrane

avec contribution des 
matériaux de stockage à la 

structure de chaussée
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La conception

4- Différence altimétrique :
• de 3 ml sur 180 ml 

entre point haut et point 
bas

Mise en place de 
cloisonnements pour 

créations de bassins en 
cascade
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La solution
Structure Réservoir  réalisée :
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La solution
Structure de chaussée lourde mise  en oeuvre:

 Structure type Mixte (Bitumineuse-GTLH)  
 Epaisse pour la tenue au trafic et au gel
 Rigidité similaire au cloison.
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La réalisation
Géo membrane étanche :

Chambre de diffusion 
avec filtre Adopta
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La réalisation
Anti-Poinçonnant + Matériaux drainants :

Drain d’évacuation
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La réalisation
Anti-Poinçonnant + Matériaux drainants :

Application mécanisée 
classique
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La réalisation
Cloison :

Cloisons d’1 mètre de large
réalisées  en Grave traitée
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La réalisation

« Une voirie finale comme toutes les autres »
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Quelques chiffres
NOTION STRUCTURELLE ET GESTION DES EAUX
• Trafic de 500 Poids Lourds/jour/20ans (TC520) • Surface imperméabilisée du projet (voirie) : 1 600 m² 
• Volume utile total : 190 m3 (soit la possibilité de stocker 2 pluies centennales 

consécutives) 
• Volume d’eaux pluviales géré pour une pluie de période de retour 20 ans : 40 m3 
NOTION COMPARATIVE DE COÛTS 
• A. Coût de la solution retenue : voirie + assainissement pluvial (bouches 

d’injection et structure réservoir) : 310 000 € HT (2013) 
• B. Coût estimé d’une solution traditionnelle : voirie classique + assainissement 

pluvial (tuyaux, bouches d’injection et bassin génie civil enterré) : 340 000 € HT 
(2013) 
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Merci de votre attention
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PROGRAMME
1. Les objectifs du SAGE de la Nonette en matière de gestion des eaux

pluviales
2. La chaussée à structure réservoir : conception générale et approches

sur le dimensionnement
3. L’adaptation de la technique à l’environnement : le point de vue d’un

maître d’ouvrage
4. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone résidentielle : la Rue Cross, Douai (59)
5. Mise en œuvre de la chaussée à structure réservoir, exemple en

zone d’activité : la voie Amazon, Lauwin-Planque (59)
6. Entretien, suivi et exploitation d’une chaussée réservoir



VOIRIE ET GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LA PERFORMANCE DES CHAUSSEES A STRUCTURE RESERVOIR
19 JUIN 2019 - CHANTILLY

On roule sur l’eau ?

ENTRETIEN / SUIVI / EXPLOITATION 
DES CHAUSSÉES À STRUCTURE 

RÉSERVOIR
L’ENTRETIEN DES ENROBÉS POREUX

Jean-Jacques HERIN ADOPTA
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Avantages des enrobés poreux:
• Intégration à une chaussée réservoir sans équipement annexe
• Aucun profil de pente nécessaire
• Zone d’infiltration optimisée
• Piégeage des polluants en surface

Inconvénients des enrobés poreux:
• Fragilité relative du revêtement
• Colmatage des enrobés

L’entretien des chaussées en enrobé poreux
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L’entretien des chaussées en enrobé poreux
Contrôle de la perméabilité:

• Mesure du temps 
d’écoulement d’une quantité 
donnée d’eau (norme NF P 98-
254-3)

• Utilisation du drainomètre: 
application d’une force de 20 
bars, infiltration de 8 litres, 
mesure via 2 sondes de 
contact…

• Détermination de la vitesse de 
percolation en cm/s
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L’entretien des chaussées en enrobé poreux
Interprétation des mesures de perméabilité:

Réception d’enrobés neufs: 100 %
des mesures supérieures à 0,6 cm/s et une 
moyenne des mesures supérieure à 1 cm/s

Une opération de décolmatage sera 
nécessaire lorsque la perméabilité aura
atteint un seuil de 0,25 à 0,3 cm/s
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L’entretien des chaussées en enrobé poreux
Le décolmatage, opération 

d’entretien curatif:
Machine spécialisée pour une 
action en pression/aspiration,
L’eau est pulvérisée avec une 
pression de 150 à 350 bars, débit 
de 120 à 200 l/mn et aspiration 
puissante,
Opération réalisée à Douai en 
2015, 17 000 m², 
coût environ 2 € HT le m² 
(traitement compris)
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L’entretien des chaussées en enrobé poreux
Plan de situation de l’opération de 2015
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L’entretien des chaussées en enrobé poreux
Le décolmatage, 

opération d’entretien curatif, 
quelques chiffres:

• 180 m3 d’eau utilisés
• 45 tonnes de sables récupérés et 

traités
• Eléments de pollution:
Matière sèche 41,7%
Métaux lourds (en mg/kg de MS): Cd 3,14 
– Cr 35,6 – Cu 121 – Ni 24,1 – Pb 166 –
Zn 1 030 – Hg 0,23
Hydrocarbures: 1 590 mg/kg de MS  

Enrobé 
décolmaté

Enrobé 
colmaté
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L’entretien des chaussées en enrobé poreux

Suivi de la perméabilité, cas de la rue Cross:
• Spécifications du C.C.T.P : vitesse de percolation comprise entre 1,1 

et 1,3 cm/s – 95 % des valeurs entre 0,8 et 1,7 cm/s – 100 % entre 
0,6 et 2 cm/s.
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L’entretien des chaussées en enrobé poreux

L’entretien préventif:
• L’information à la réception, des riverains, des services.
• Gérer au mieux les interventions des gestionnaires de réseaux
• Ramassage régulier des débris végétaux 
• Hydrocurage et aspiration, proscrire les balais mécaniques
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On roule sur l’eau ?

ENTRETIEN / SUIVI / EXPLOITATION 
DES CHAUSSÉES À STRUCTURE 

RÉSERVOIR
SUIVI, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES 

BOUCHES D’INJECTION
Jean-Jacques HERIN ADOPTA
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Qu’est-ce qu’une bouche d’injection ?
 Bouche d’égout modifiée à vocation 

strictement pluviale 
 Rôle de prétraitement  : décantation et 

filtration + diffusion vers l’infiltration
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Les différentes utilisations des bouches d’injection

BI raccordée sur 
puits d’infiltration 
sous chaussée

BI raccordée sur 
SAUL sous EV

Avaloir avec filtre 
déporté raccordé sur 
chaussée réservoir

Patrimoine CAD ~2200 
bouches d’injection sur le 
territoire en exploitation



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

La réception des bouches d’injection

 Face à l’accroissement de l’installation de BI : mise au 
point d’un protocole de réception interne
 2 étapes essentielles :  vérification physique

 test hydraulique
 Contrôle du rendement : protocole spécifique visant à 
contrôler l’abattement sur les MES / DCO
soit 60 à 80% pour les MES sur une pluie 2 à 5 ans
soit 40 à 60% pour les hydrocarbures
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La réception des bouches d’injection
 Vérification Physique :
 Contrôle visuel de l’opérateur :

- état général de la bouche d’injection
- état du filtre, du support et de son verrouillage
- mesure du volume de la décantation
- vérification de la surface active reprise
- extraction du filtre

Vérification par caméra :
- état du drain de diffusion
- longueur du drain
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 Test hydraulique :
Vérification de la capacité de l’ouvrage 

à absorber la pluie et à diffuser l’eau
Test : Déversement de 1000 litres d’eau 
dans la bouche d’injection  absorbée
en moins de 3 min 30s soit une
capacité suffisante pour une pluie 20 ans
Test basé sur le débit maximum d’une pluie décennale pour la 
région de Douai soit 4 l/s pour une surface de 250 m².

La réception des bouches d’injection
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L’entretien des bouches d’injection
 la BI nécessite un entretien proche d’une bouche d’égout 
+ spécificité du filtre 

1) Curage de la décantation
2) Extraction du filtre de la BI

3) Nettoyage du filtre et 
remplacement 1fois sur 2 
selon modèle 

4) Destruction du filtre usager 
ou recyclage selon modèle
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Coût d’entretien 

 Le coût d’exploitation d’une bouche d’injection est 
proche d’une bouche d’égout classique soit 8 à 10 €/BI

 Le coût du retraitement du déchet de curage : 
recyclage par lavage sur UTS : environ 40 €/t
 Le coût de remplacement du porte filtre avec filtre : 
250 à 350 € HT/u selon le type de filtre
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Les dernières évolutions et études en cours
1) Tests de nouveaux portes-filtres et filtres en cours : 
différents matériaux et conceptions diverses

2) Réflexion sur un système d’auto-nettoyage intégré :
prolonger la durée du filtre, améliorer les performances…
3) Développement d’un système de bouche d’égout 
compact de faible encombrement 

MEA filtre inox 1,4mm
DYKA filtre 
PE 0,7mm

CONSTRU filtre inox 1,4mm
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L’entretien des bouches d’injection
 vigilance accrue face aux 
pollutions :
- vidanges automobiles
- huiles de fritures
- fond de peintures / solvants
 sensibilisation nécessaire  
des riverains



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

Merci pour votre attention
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On roule sur l’eau ?

QUESTIONS DIVERSES
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On roule sur l’eau ?

Échanges autour du verre de l’amitié


