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Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des 
Techniques Alternatives (eaux pluviales)

� Missions : animation, sensibilisation, accompagnement

� Une centaine de membres adhérents et associés

Collectivités, bureaux d’études, architectes, entreprises

de TP, fabricants, services de l’Etat…

� Un rayonnement régional, national et international

� Activités de promotion et de développement

opérationnel

Organisation de visites de sites, interventions, conseils,

formations, création et publication de documents

L’ADOPTA



POURQUOI L’ADOPTA ?

Une Association :

● Pour dialoguer / démystifier

● Pour échanger - répondre aux questions

● Pour accompagner le changement

● Relayer les connaissances scientifiques et techniques



PRESENTATION DE LA CAD

� 157 000 habitants

35 communes dont 26 gérées en assainissement (120 000 hab) 

en 3 UT

� 7 STEP (220 000 EH)

� 750 km de réseaux à 70 % unitaires

� 19 bassins de stockage � 25 500 m3

� 191 déversoirs d’orage

� Politique pluviale mise en œuvre en 1992

Suite à 5 orages 10 ans/ 5ans/ même quartier

avec 5 inondations (1988-1992)



Des résultats chiffrés de 25 ans de Politique intégrée et Durable de la
CAD

� 3 indicateurs :

Des résultats chiffrés

Technique

• 25 % du territoire

Environnemental

• Réduction rejets /3 (cf
courbes –évolution 
des déversements )

Financier

• 35 % moins cher / 1 
million €/an 
économisé



Evolution des déversements – UT Douai



LES GRANDS PRINCIPES DES 
TECHNIQUES ALTERNATIVES

• Gestion au plus près du point de chute

• Ne pas concentrer

• Ne pas faire ruisseler - retenir l’eau

• Respecter le cycle naturel de l’eau

• Copier la gestion naturelle

• Ne pas imperméabiliser

• Donner deux fonctions en même temps sur un même espace

• Gestion en amont et plus à l’aval 
� D’abord rétention / stockage

� Puis infiltration et/ou rejet à quantité limité/contrôlé

Rue du Marais Dauphin – Flers-en-
Escrebieux (59)



LA BOITE A OUTILS DES TECHNIQUES ALTERNATIVES

• La chaussée à structure réservoir

• La tranchée drainante

• La noue

• Le puits d’infiltration

• Les bassins 

• Les revêtements perméables

• La toiture verte

• L’espace vert inondable

• La récupération/utilisation des eaux pluviales

• …

LES OUTILS TECHNIQUES

Showroom



Enrobé poreux Enrobé classique

Pourcentage de vides : env. 20%
Perméabilité moyenne : 2cm/s
Fonction : faire percoler l’eau de pluie directement jusqu’à la 
structure réservoir
A exclure dans les zones de giration et dans les zones à « risque » de 
souillure

Fonction : faire ruisseler l’eau de pluie jusqu’à des 
ouvrages de collecte

Géotextile

LA CHAUSSEE A STRUCTURE 
RESERVOIR



Rue Jean Jaurès – Cuincy (59)

Chaussée à 
structure réservoir 
d’infiltration avec 

revêtement 
classique

LA CHAUSSEE A STRUCTURE 
RESERVOIR



LA BOUCHE D’INJECTION

DECANTATION

FILTRATION

Définition et entretien



D’AUTRES OUVRAGES DE 
PRETRAITEMENT

Caniveau épuratoire Unité de prétraitement

Système intégré

Attention : Contre pente accentuée 
dans ce cas-ci !



LA TRANCHEE DRAINANTE

TD en graves non traitées (Indice de 
Vides : 35%) 

TD en SAUL (Indice de Vides : 95%) 



LE PUITS D’INFILTRATION

Puits d’infiltration

Les « Hauts » - FECHAIN (59)

Lotissement – FERIN (59)



LA NOUE

Lotissement – FERIN (59)

Cité des Bonniers – OIGNIES (62)Cité des Bonniers – OIGNIES (62)



LES BASSINS

Bassin enterré en SAUL Bassin à ciel ouvert en eau

Bassin à ciel ouvert sec Bassin à ciel ouvert sec



LES REVETEMENTS 
PERMEABLES

Dalles-pavés Dalles-gazon

Pavés à joint élargis Béton de résine drainant Pavés à ouvertures 
drainantes



LA TOITURE VERTE

Musée ARKEOS – DOUAI (59)

POCHECO – FOREST-SUR-MARQUE (59)



LES ESPACES INONDABLES



LA RECUPERATION/UTILISATION 
DES EAUX PLUVIALES

Réutilisation possible pour des usages 
extérieurs et/ou intérieurs

(attention à la réglementation!) 



Focus sur les noues
Solutions les plus simples

Mais attention à la conception, à la réalisation

1) Elle doit être plan, pas de pente !

Perméabilité idéale : 10�� m/s

2) Elle doit être végétalisée

Plus c’est dense et varié, mieux c’est

Système racinaire , vie biologique, rôle des vers de terre

3) Conception adaptée pour un entretien aisé

4) Garder la mémoire             SIG

Quelques exemples



Flers –Prés Loribes

Arkeos



Ecoquartier –Du Raquet

Bailleul Oignies 



Ferin

Fossé Lambres - Courchelettes



Des études de R & D 
appliquées en cours

11
• Smart pluvial : équipement des noues en capteurs pour 

connaître fonctionnement réel selon météo : durée 3 ans

22
• TAM : Techniques Alternatives au regard des micropolluants 

,10 sites équipés pour analyser la qualité de l’eau infiltrée

33
• Amélioration des performances de filtration de la Bouche 

d’injection

44
• Etablissement de protocoles de réception des Techniques 

Alternatives

55
• Etude de la biodiversité des noues, en tant que Zones Humides 

secondaires



Conclusion

« Epreuve de feu » en Juillet 2005 : orage 100 ans = Zéro 

défaut

Ça marche , et économie /écologie riment

Deux seuls inconvénients :

� Chaque projet est unique : la fin du copier/coller

� Cultiver la transversalité et anticiper



Jean-Jacques HERIN, Président

685, rue Jean Perrin – Aile Languedoc , entrée C

59500 DOUAI

Tél : 03.27.94.12.41 - Mail : contact@adopta.fr

Site Internet : www.adopta.fr 

Partenaires financiers

CONTACTS


