La boîte à outils des Techniques Alternatives

Fiche technique n° 3 :
La noue
DÉTAIL D’UNE NOUE

NOUE AVEC MASSIF DRAINANT
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Terre végétale rapportée
Cailloux 20/60

Terre végétale peu argileuse
(minimum 20 cm)

Géotextile

NOUE ENGAZONNÉE

Choix des matériaux
• Pour la réalisation d’une noue simple, il n’y a pas besoin de matériau spéciﬁque
• En ce qui concerne l’ajout d’un massif drainant :
n En grande surface du bricolage et de l’outillage :
Tuyaux PVC, Puisard béton et PVC, Regard en fonte
n Chez un fabricant ou négociant de matériaux de construction :
Géotextile et Grave.

Fourchette de prix indicatifs
• Quel que soit le linéaire envisagé pour la création de la noue,
il faut prendre en compte le déplacement forfaitaire d’engin :
300 à 400 €
• La mise en place de la noue : terrassement, évacuation : 10 € le m3
• Massif drainant : fourniture et pose : 60 à 100 € le mètre linéaire (TTC)
• Engazonnement : 1 à 2 € le mètre linéaire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

IMPLANTATION - MISE EN OEUVRE
La mise en oe uvre se fait par mouvement de terre (voir schémas).
Une combinaison est possible avec une tranchée drainante (voir ﬁche technique n° 2), pour
un terrain moins perméable.
Si la récupération des eaux de ruissellement des surfaces imperméables se fait en un point
unique, il est utile de prévoir un raccordement et une diffusion sur la noue selon le schéma
du puisard de décantation présenté précédemment dans la ﬁche technique n° 2.
La noue est généralement engazonnée, espaces verts…
De même les abords de la noue peuvent être « embellis » par des plantations (pour cela se
rapprocher d’un pépiniériste pour prendre connaissance des espèces adéquates).
Plus la pente est douce, plus l’entretien sera facile.

DIMENSIONNEMENT
Les dimensions d’une noue sont variables, selon le schéma de principe présenté et en
fonction de la surface de parcelle utilisée.

Il faut veiller à ce que la noue ne soit pas encombrée par les feuilles mortes en automne.
La noue nécessite un simple entretien classique comme un espace vert.

RAPPEL

La noue doit reprendre UNIQUEMENT les eaux de pluies!
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La longueur, la largeur et la hauteur de la noue doivent être calculées de telle manière que :
le volume (L x l x h/2) total de la noue permet le stockage de la quantité de pluie engendrée
par un orage décennal.

