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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



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

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
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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

 



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

 
 Filtre

Matériaux Utilisés
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Merci de votre attention !


