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On roule sur l’eau ?

L’adaptation de la technique à 
l’environnement

Le point de vue d’un maître d’ouvrage

Benjamin CHOISEL – Ville de DOUAI
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À DOUAI, plus de 20 ans d’expérience

 Première chaussée à structure réservoir construite en 

1995

 Depuis, lors de chaque reconstruction de chaussée, 

nous cherchons quelle est la technique de gestion des 

eaux pluviales la plus adaptée

 A ce jour, de nombreuses réalisations, dont de 

nombreuses chaussées à structure réservoir et 

environ 30 % de la surface des voiries communales 

déconnectées du réseau d’assainissement
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Plan des techniques de gestion des eaux de pluie
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Avantage des chaussées à structure réservoir

Le 2 en 1       donc,

 souvent la solution la moins onéreuse

 aucune emprise supplémentaire, spécifique à la 

gestion des eaux de pluie

 solution la plus proche du cycle naturel de l’eau 

(surtout dans le cas de la chaussée poreuse)
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Pourquoi ne pas généraliser cette technique ?

 Risque d’inondation de caves 

 Encombrement du sol (réseaux)

 Pente en long importante

 Souhait de conserver une structure de chaussée 

classique pour les chaussées les plus circulées 

(garantie de résistance mécanique) et garantie d’accès 

au « bassin de stockage »

 Maintien de la couche de forme existante (boulevard 

Jeanne d’Arc)

 Traitement du sol en place pour la structure de 

chaussée (Eco-quartier du Raquet)
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Risque d’inondation de caves
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Limiter le risque d’inondation de caves
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Pente en long importante
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Les différents types de chaussées à structure réservoir

 100 % poreuses 

 Mixte imperméables 

et poreuses

 Revêtement imperméable 

et bouches d’injection
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Comment faire son choix ?

Les chaussées 100 % poreuses 

 Revêtement plus fragile :

- éviter pour les chaussées à fort trafic 

- éviter absolument dans les zones de giration de poids-lourds

 Risque de colmatage :

- éviter dans les lieux entourés, voire recouvert de végétation –

arbres

- éviter les lieux sujets à salissures (agricoles, chantiers, …)

 Intéressant pour les zones plates (parkings commerciaux)
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Les chaussées 100 % poreuses 
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Comment faire son choix ?

Les chaussées mixtes (imperméables/poreuses)

 Permet de créer des chaussées poreuses, en évitant, à 

certains endroits, les « désagréments » de la chaussées 

poreuse (arrachage en surface et colmatage) 

 Colmatage accéléré du matériau drainant en bordure des 

zones imperméables

 Solution économique
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Comment faire son choix ?

Les chaussées imperméables à bouche d’injection

 Entretien bisannuel des bouches d’injection

 Solution la plus couramment retenue à Douai
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Merci de votre attention

Benjamin CHOISEL 
Directeur Voirie
Ville de Douai


