Vous aussi,
riverains,

vous êtes concernés par
la bonne gestion des eaux
de pluie en domaine public !

Si vous rencontrez l’une des situations suivantes :
Situation n°1

Situation n°2

LA NOUE

L’ENROBÉ POREUX

L’eau de pluie des voiries, trottoirs,
voire toitures, ruisselle vers l’espace
vert (noue) et s’infiltre dans le sol.

L’eau de pluie s’infiltre directement
dans la chaussée, puis dans le sol.

Enrobés poreux

Situation n°3

L’ENROBÉ AVEC BOUCHE
D’INJECTION (AVALOIR)

L’eau de pluie ruisselle vers le caniveau,
la bouche d’injection, puis dans la
chaussée où elle s’infiltre.

Bouche d’injection

Nappe phréatique

Nappe phréatique

Nappe phréatique

Noue d’infiltration à Férin (59)

Enrobé poreux
à Lambres-Lez-Douai (59)

Enrobé classique et bouche
d’injection à Cuincy (59)

Adaptez vos gestes et vos comportements !
Pour vous protéger et maintenir les ouvrages en bon état de fonctionnement.

Adoptez de bonnes pratiques !

Je jette mes déchets en
respectant le tri sélectif

Je fais des travaux,
je protège la chaussée
avec une bâche

Je gère mes déchets
Je lave ma voiture,
ma moto, dans un
centre de lavage

J’élimine mes huiles
de friture

Je fais ma vidange
des fluides moteurs
(voitures, tondeuses…)

Je rince mes outils
(pinceaux, bétonnière…)

NB : Je respecte l’article R635-8 du code pénal : déverser tout type de déchets en domaine public est puni d’une amende.

Respecter ces préconisations :

- Garantit le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages publics,
- Protège le milieu naturel,
- Réduit les coûts d'entretien financés par vos impôts.

Photos réalisées avec des colorants alimentaires

Je jette mes eaux de
lavage dans les toilettes

PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LA
QUANTITÉ DE LA RESSOURCE EN EAU

LIMITER LES RISQUES
D'INONDATIONS
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PALLIER LES
CONSÉQUENCES DE
L'IMPERMÉABILISATION
DES SOLS

DÉSORMAIS, LES
EAUX PLUVIALES
SONT GÉRÉES
DIFFÉREMMENT,
NOTAMMENT POUR

Avant

Après

Montcornet (02)

S'ADAPTER AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Tél. 03 27 94 12 41
Courriel : contact@adopta.fr

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET
CONTRIBUER À LA BIODIVERSITÉ

www.adopta.fr

Avec le soutien du Ministère
de la Transition Écologique

