
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



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

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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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
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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
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Merci pour votre attention


