
 

 

 

 

 

 

 

Les noues et vous : quelles alternatives pour 
la gestion des eaux pluviales ? 

 
 

Dossier documentaire 



Le rendez-vous est fixé à 9h00 pour une clôture des travaux vers 12h00, 
salle Charles Darwin.

Les noues et vous :
quelles alternatives pour la gestion des eaux 
pluviales? > mardi 23 janvier 2018

>  Introduction : présentation de la philosophie de la gestion 
durable et intégrée des eaux pluviales, point sur la réglemen-
tation régissant le domaine
Jean-Jacques HERIN, président de l'ADOPTA

>  La boîte à outils des techniques alternatives
Elia DESMOT, chargée de mission ADOPTA

>  Les intérêts techniques et biodiversité de cette gestion 
intégrée, point sur les subventions AESN
Intervenant : AESN

>  Point focus su>  Point focus sur la noue : conception, réalisation, 
végétalisation et entretien
Intervenant : ADOPTA

>  La végétalisation des noues : un lien avec le 
développement de la biodiversité en ville et la "zéro phyto"
Valentin PHELIPPEAU, chargé de missions à l'URCPIE

>  Retour d'expérience
Ludovic DENNIN, diLudovic DENNIN, directeur du service assainissement CAD

Entrée libre et gratuite / Accueil café dès 9h
CAUE : 03 23 79 00 03 - caue02@orange.fr - www.caue02.com

Géodomia : 03 23 80 32 20 - geodomia@aisne.fr - www.geodomia.com

Très facile à retenir, chaque deuxième mardi du mois,
 tous à GEODOMIA

Une matinée pour partager et construire autour de thèmes portant sur 
l'environnement et l'urbanisme.

AA destination de tous (élus, techniciens, professionnels ou personnes 
intéressées), la Mardinale offre l'occasion de présenter des sujets 
d'actualité dans un cadre convivial ouvert au débat.

Le rendez-vous est fixé à 9h à Géodomia 
(02000 Merlieux-et-Fouquerolles - Salle Darwin) 

pour une clôture des travaux vers 12h.
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COMPARAISON DE MESURES ALTERNATIVES POUR LA GESTION DES EAUX DE PLUIE A L’ECHELLE DE LA PARCELLE 

 
– FICHE INFORMATIVE OUTIL GESTION EAU DE PLUIE OGE01 – 

LA NOUE 
Une noue est une dépression du sol servant au recueil, à la rétention, à l’écoulement, à 

l’évacuation et/ou à l’infiltration des eaux pluviales. Peu profonde, temporairement 
submersible, avec des rives en pente douce, elle est le plus souvent aménagée en 

espace vert, mais pas exclusivement. De forme allongée, à rives parallèles ou non, sa 
forme peut suivre les courbes de niveau et se rétrécir à certains endroits. Un réseau de 

noues à ciel ouvert peut remplacer un réseau d'eau pluviale enterré avec l’avantage 
d’une conception simple à coût peu élevé. Les avantages de cette technique la 

rendent la plus utilisée des techniques alternatives. 

PRINCIPES HYDRAULIQUES : 

Collecte : L’eau est collectée, soit par l’intermédiaire de canalisations ou rigoles dans le cas, 
par exemple, de récupération des eaux de toiture et de chaussée, soit directement après 
ruissellement sur les surfaces adjacentes.  
La noue : La fonction essentielle de la noue est de stocker un épisode de pluie (décennal par 
exemple), mais elle peut également servir à écouler un épisode plus rare (centennal par 
exemple). Le stockage et l’écoulement de l’eau se font à l’air libre, à l’intérieur de la noue.  
L’évacuation : L’eau est évacuée vers un exutoire (réseau, puits ou bassin de rétention) ou par 
infiltration dans le sol et évaporation. Ces différents modes d’évacuation se combinent selon 
leur propre capacité. En général, lorsque le rejet à l’exutoire est très limité, l’infiltration est 
nécessaire, à condition qu’elle soit possible. 
La noue peut être utilisée seule, comme technique alternative à part entière, ou en complément 
d’autres techniques.  

VARIANTES DE CET OUVRAGE 

La surface de la noue peut être végétalisée, engazonnée, plantée, renforcée (dalle gazon), 
revêtue (pavé à joint infiltrant, pavés poreux, …). Si le fond de la noue est bétonné, on parlera 
plutôt d’un bassin sec ou d’un bassin d’orage. Lorsqu’elle est vide, la noue peut, selon la 
forme qui lui a été donnée et son revêtement, être exploitée comme aire de jeux pour les 
enfants, comme sentier, … 
Les plantes semi-aquatiques (massettes, roseaux, iris, etc.), utilisées aussi en épuration des 
eaux usées plantations, peuvent être choisies et plantées pour leur pouvoir remédiatif dans la 
dépollution des eaux de ruissellement potentiellement polluées (eaux de ruissellement d’un 
parking, de voiries, de toitures métalliques, … contenant des matières organiques, des 
hydrocarbures, des métaux lourds, etc.). 
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   Figure 1 - Noue engazonnée et plantée infiltrante.  
    Source Architecture & Climat. 

 
Figure 2 - Noue engazonnée infiltrante renforcée dans son fond. 
Source Architecture & Climat. 

Il existe plusieurs types de noue en fonction des conditions d’infiltrabilité dans le sol : 

NOUE INFILTRANTE 

Dans le cas d’un sol considéré comme « infiltrable » (voir info-fiche Caractéristiques du terrain), 
la vidange par infiltration sera privilégiée par rapport à la vidange vers un exutoire à débit 
régulé. 
Afin d’éviter que le fond de la noue ne soit humide trop souvent et/ou trop longtemps (flaques 
incompatibles avec l’éventuel usage des lieux), celui-ci peut accueillir une rigole (ou cunette) 
en matériau solide ou imperméable (béton, pavés, …) qui recueille les premières eaux et/ou 
les dernières eaux d’une pluie.  
Pour la même raison, la noue peut aussi être munie d’un enrochement linéaire (ou massif 
d’infiltration) sous sa surface au point le plus bas (protégé d’un géotextile mais sans drain 
d’évacuation). Cet enrochement augmente la capacité de stockage. On parle alors de « wadi ». 
Ce mot arabe désigne une vallée du désert où les rivières sont la plupart du temps à sec. Elles 
ont le caractère de vraies rivières uniquement lorsqu’elles sont nourries par de fortes pluies [6]. 
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Figure 3 - Noue infiltrante à cunette en son creux pour écouler 
les petits épisodes pluvieux et le début et/ou la fin des épisodes 
plus rares afin d'éviter les flaques. Source Architecture & Climat. 

 
Figure 4 - Noue infiltrante avec enrochement linéaire en son 
point bas afin de limiter l'apparition de flaque. Ce massif n’est 
pas drainé par une évacuation vers un exutoire mais permet de 
stocker temporairement une partie des eaux de ruissellement. 
Toute l’eau stockée dans la noue et son enrochement sera 
ensuite infiltrée dans le sol. Source Architecture & Climat. 

 

NOUE A EVACUATION SUPERFICIELLE OU NOUE DRAINANTE 

Lorsque le sol n’est pas suffisamment infiltrant (capacité d’infiltration < 1 mm/h) ou lorsque 
l’infiltration est déconseillée, voire prohibée, pour des raisons environnementales (risque de 
pollution du sol ou de la nappe, risque de déplacement de la pollution existante, etc.), la noue 
peut jouer le rôle de stockage avec évacuation de l’eau stockée à débit régulé  

o soit grâce à une évacuation en surface située au point bas de la noue. Dans ce cas, 
une cunette au fond de la noue conduit les eaux vers le point d’évacuation, 

o soit grâce à un système de drain(s) réalisé(s) sous la noue.  
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Figure 5 - Noue à évacuation superficielle. Le sol est très peu 
perméable. Les eaux stockées sont évacuées à débit régulé 
vers un exutoire via un orifice au pied de la noue. Cet orifice 
doit être très régulièrement entretenu pour éviter toute 
obstruction. Source Architecture & Climat. 

 
Figure 6 - Noue drainante sur un sol très peu perméable. Les 
eaux stockées dans la noue s'infiltrent dans le substrat 
superficiel et sont drainées dans un massif qui évacue les eaux 
à débit régulé vers un exutoire. Source Architecture & Climat. 

 
Figure 7 - Noue drainante à fond imperméabilisé par une géo-
membrane. Les eaux percolent via le substrat superficiel vers 
un large massif  drainant et sont évacuées à débit régulé vers 
un exutoire. Source Architecture & Climat. 
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L’imperméabilité du fond de l’ouvrage peut-être naturelle si le sol existant est naturellement 
imperméable, ou rendu imperméable par la pose d’un film imperméable (géo-membrane). En 
présence de ce film, les plantations de bambous (à système racinaire de rhizomes traçant) 
sont fortement déconseillées suite au risque de perforation du film par les racines. La 
plantation de plantes semi-aquatiques (massettes, roseaux, iris, etc.) présente, au contraire, 
peu de risque de perforation. 
L’imperméabilisation peut aussi être réalisée, si le sol n’est pas suffisamment étanche, par la 
mise en œuvre d’une couche d’argile (ou de terre argileuse) compactée sur 20 à 30 cm. Cette 
technique est acceptée en épuration des eaux usées par voie naturelle (bassins plantés). 
Néanmoins, lorsque le sous-sol est pollué et afin de ne pas prendre le risque de déplacer cette 
pollution, il est nécessaire de se renseigner de la pertinence de cette technique auprès des 
administrations compétentes. 
L’orifice d’évacuation de la noue à évacuation superficielle peut rapidement se boucher. Il est 
par conséquent très important de veiller à l’entretien de cet orifice. Par contre, la noue 
drainante se prévaut de ce risque de bouchage grâce à la filtration, par le sol lui-même, des 
matières en suspension et autres objets. 

NOUE MIXTE 

Lorsque la perméabilité du sol est moyenne (capacité d’infiltration comprise entre 1 et 20 
mm/h), la noue mixte peut cumuler les possibilités de vidange : cette dernière peut s’effectuer 
à la fois par infiltration dans le sol et par évacuation à débit régulé. L’infiltration sera possible 
mais lente et l’évacuation à débit de fuite régulé permettra la vidange complète de l’ouvrage en 
un temps raisonnable. Ce drainage peut, de plus, évacuer les eaux de la nappe si elle est 
affleurante, conserver toute la capacité à vide de l’ouvrage. 

 
Figure 8 - Noue mixte, à la fois infiltrante et drainante, sur un sol 
moyennement perméable. Source Architecture & Climat. 

EXEMPLES – GALERIE PHOTOS 

Les illustrations suivantes s’appliquent à l’échelle du quartier, mais les principes de réalisation 
sont transposables à l’échelle de la parcelle. Les noues à l’échelle de la parcelle sont plus 
petites, le plus souvent de l’ordre de quelques mètres carrés.  
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Figure 9 - Noue en pente scindée en plusieurs biefs par des 
murets formant barrage, avec dispositif de vidange. Quartier du 
Kronsberg, Hanovre. Photo Valérie Mahaut. 

 
Figure 10 - Noue infiltrante à revêtement pavé à joints non 
cimentés, barrée par un mur de soutènement reliant cette noue 
à la suivante par un dispositif de trop-plein. Quartier du 
Kronsberg, Hanovre. Photo Valérie Mahaut. 

 
Figure 11 - Noue en pente avec « renforcement » au point bas, 
au pied du barrage qui la sépare de la noue aval. Ce 
renforcement offre, par la même occasion, un chemin piéton 
pour franchir la largeur de la noue. Un système de vanne permet 
la vidange de la noue dans la suivante à débit faible. En cas de 
très gros orage, l’eau de ruissellement verse par-dessus le 
muret. Quartier du Kronsberg, Hanovre. Photo Valérie Mahaut. 
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Figure 12 - Noue engazonnée partiellement plantée dont le fond 
est renforcé par des pas japonais permettant le passage piéton 
par temps sec dans le sens de la longueur. Quartier de 
Scharnhauserpark, Stuttgart. Photo Valérie Mahaut. 

 
Figure 13 - Noue infiltrante minérale partiellement plantée. 
Quartier du Kronsberg, Hanovre. Photo Valérie Mahaut. 

DIMENSIONNEMENT 

Le principe de dimensionnement d’une noue consiste à déterminer, pour une pluie de projet 
avec un temps de retour déterminé (voir info-fiche Pluies de projet), son volume de stockage 
et, dans le cas d’une noue infiltrante ou mixte, à déterminer sa surface d’infiltration minimale. 
Celle-ci dépend de la capacité du sol à infiltrer l’eau et du temps maximal requis pour vidanger 
la noue. 
En général, le dimensionnement d’une noue se ramène à la définition de sa section (profil en 
travers) lorsque sa longueur est imposée par l’espace disponible sur la parcelle de terrain. Le 
volume (section x longueur) peut se scinder en deux parties pour répondre à la double 
fonction hydraulique de la noue, à savoir, le stockage d’un certain événement pluvial et 
l’écoulement d’un événement plus rare, soit l’un au-dessus de l’autre, soit l’un à la suite de 
l’autre, comme l’illustrent les schémas suivants. 
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Figure 14 - Noue à stockage superposé : les eaux d’évènements 
pluviaux courants sont stockées dans un volume au fond de la 
noue (pluie annuelle par exemple), tandis que les suppléments 
d’eaux dus à des évènements plus rares sont stockés dans la 
partie supérieure par débordement du premier niveau (pour les 
pluies décennales ou centennales par exemple). Source Architecture 
& Climat. 

 
Figure 15 - Noue à stockage successif : les eaux d’évènements 
pluviaux courants sont stockées dans un premier tronçon en 
amont (pluie annuelle par exemple), tandis que le supplément 
d’eau dû à des évènements plus rares est stocké dans un 
tronçon successif par un dispositif de surverse (pour les pluies 
décennales ou centennales par exemple). Source Architecture & 
Climat. 

ENTRETIEN 

L’entretien des noues est facile grâce aux pentes douces qui permettent l’accès des machines 
d’entretien (tondeuses, …).  
La noue est un lieu privilégié pour permettre le développement de la biodiversité. Un fauchage 
tardif plutôt qu’une tonte régulière est généralement recommandé notamment afin de 
permettre le développement de zones refuges (herbes hautes). En fonction de l’utilisation du 
dispositif, si la noue est, par exemple, utilisée pour le jeu, la tonte régulière sera nécessaire. 
Les noues demandent un entretien régulier classique comme un espace vert : 

• tonte ou fauchage régulier des rives engazonnées : fauchage 2x/an, tonte 
20x/an, 

• arrosage des végétaux lors des sécheresses,  
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• ramassage des éventuels feuilles et les détritus (qui risquent de colmater la 
surface d’infiltration).  

Par ailleurs, il importe de veiller à : 
o Evacuer les dépôts de boues de décantation lorsque leur quantité est telle qu’elle 

induit une modification du volume utile de rétention. Heureusement, la formation de ce 
dépôt prend beaucoup de temps car les volumes de boues générés sont très faibles. 
Ce curage sera donc effectué tous les 5 à 10 ans environ. L’extraction des décantats 
est réalisée par voie hydraulique ou à sec (pompage, balayage, pelletage, …). Leur 
évacuation peut se faire vers un dispositif de traitement pour une filière de valorisation 
ou, suivant leur composition, vers un dépôt définitif. Une analyse de la qualité des 
boues permettra de préciser la filière de valorisation. 

o Curer régulièrement les orifices d’arrivée et d’évacuation à débit régulé ou par 
surverse.  

o Rénover partiellement ou complètement la noue au terme de sa durée de vie (liée en 
général au colmatage de sa surface et/ou de son enrochement). 

COUT 

Prix hors taxes, comprenant déblais, remblais, matériaux, main d’œuvre, évacuations 
éventuelles, raccord des trop-pleins à une chambre de visite, mise à niveau des terres et 
engazonnement. Les valeurs ci-dessous résultent d’estimations pour des noues de petites 
dimensions, applicables à l’échelle de la parcelle, de l’ordre de quelques m³ d’eau stockée. Ils 
donnent une fourchette de prix dépendant des conditions d’accès, de la situation existante, 
des possibilités de revalorisation des terres évacuées, etc. Les pourcentages (*) indiquent une 
moyenne de la part des fournitures (géotextile, géo-membrane, enrochement) et des frais de 
décharge des terres. Le solde relève de la main d’œuvre. 
 

Type de noue 
Prix (en €/ml) 

(*) 
De… À… 

Noue infiltrante simple 57  134  21% 
Noue infiltrante à enrochement 100  230  32% 
Noue drainante 115  276  32% 
Noue imperméabilisée drainante 199  360  53% 
 Prix (en €/m³)  
Noue infiltrante simple 95  223  21% 
Noue infiltrante à enrochement 167  383  32% 
Noue drainante 192  460  32% 
Noue imperméabilisée drainante 332  600  53% 

 
Pour des noues de grandes dimensions, les prix baissent fortement, jusqu’à 30€/ml en moins 
pour une noue infiltrante simple, par exemple (source : [1]). 

ENVIRONNEMENT 

Pour plus d’informations sur les échelles de couleurs pour la qualification environnementale et 
les autres facteurs de comparaison, veuillez consulter l’info-fiche « Informations générales ». 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT LARGE 

CO2 & ENERGIE GRISE 

En tenant compte d’un profil de 3m de large au fond et 20cm de dépression utile (0,6 m³ 
d’eau/ml) et d’un enrochement de 60 x 60 cm (voir info-fiche CO² & énergie grise) : 
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 par mètre linéaire de noue par m³ d'eau stockée 

Noue infiltrante simple :     

CO2 0 kg CO2-Eq 0 kg CO2-Eq 

E+ Gr 0 MJ-Eq 0 MJ-Eq 

Noue infiltrante avec enrochement et géotextile : 

CO2 12 kg CO2-Eq 20 kg CO2-Eq 

E+ Gr 258 MJ-Eq 430 MJ-Eq 

Noue de rétention avec enrochement, géotextile, drain : 

CO2 14 kg CO2-Eq 23 kg CO2-Eq 

E+ Gr 289 MJ-Eq 481 MJ-Eq 

Noue de rétention imperméable avec enrochement, géotextile, drain : 

CO2 37 kg CO2-Eq 61 kg CO2-Eq 

E+ Gr 1080 MJ-Eq 1801 MJ-Eq 

 
MATIÈRES PREMIÈRES  

Matériaux mis en œuvre : 
o Enrochement (gravier roulé) : matière première naturelle non renouvelable en quantité 

suffisante.  
Il est possible d’améliorer l’impact environnemental en choisissant des graviers concassés 
issus d’une filière de recyclage : matière première naturelle issue du recyclage  

o Géotextile : matière première synthétique issu de la pétrochimie non renouvelable en 
quantité limitée  

o Drain : matière première synthétique issu de la pétrochimie non renouvelable en 
quantité limitée  

o Géo-membrane (EPDM) : matière première synthétique issu de la pétrochimie non 
renouvelable en quantité limitée  

o Engazonnement & plantations : matière première naturelle renouvelable  
Au total, en tenant compte des matières premières mises en œuvre et des quantités relatives 
en poids : 

 Noue infiltrante simple ( ) 
 Noue infiltrante avec enrochement et géotextile ( ,  ou , ) 
 Noue de rétention simple ( ) 
 Noue de rétention avec enrochement, géotextile et drain ( ,  ou , , ) 
 Noue de rétention avec enrochement, géotextile, drain et imperméabilisation en EPDM 

( , , , , ) 
RECYCLAGE 

o Enrochement Total avec pondération :   
• Matière recyclée présente : 0 %  
• Mais possibilité de 100%  
• Capacité au recyclage : 100 %  
• Filière de revalorisation : nationale  

o Géotextile :  donnée non disponible 
• Matière recyclée présente : donnée non disponible 
• Capacité au recyclage : donnée non disponible 
• Filière de revalorisation : donnée non disponible 

o Drain :  donnée non disponible 
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• Matière recyclée présente : donnée non disponible 
• Capacité au recyclage : donnée non disponible 
• Filière de revalorisation : donnée non disponible 

o Géo-membrane :    
• Matière recyclée présente : 0 %  
• Capacité au recyclage : 100 %  
• Filière de revalorisation : Europe des 12  

o Engazonnement & plantations :    
• Matière recyclée présente : 100 %  
• Capacité au recyclage : 100%  
• Filière de revalorisation : compostage  

Au total, en tenant compte des matières mises en œuvre et des quantités relatives : 
 Noue infiltrante simple ( ) 
 Noue infiltrante avec enrochement et géotextile ( , , donnée non disponible) 
 Noue de rétention simple ( ) 
 Noue de rétention avec enrochement, géotextile et drain ( , , donnée non disponible, 

donnée non disponible) 
 Noue de rétention avec enrochement, géotextile, drain et imperméabilisation en EPDM 

( , , donnée non disponible, donnée non disponible, ) 
 

DURÉE DE VIE 

Matériaux mis en œuvre : 
o Enrochement : 100 ans  
o Géotextile : 20 ans  
o Drain : 20 ans  
o Géo-membrane EPDM : 30 ans  
o Engazonnement & plantations : ∞  

Au total, en tenant compte de la durée la plus courte des matériaux mis en œuvre : 
 Noue infiltrante simple 
 Noue infiltrante avec enrochement et géotextile 
 Noue de rétention simple 
 Noue de rétention avec enrochement, géotextile et drain 
 Noue de rétention avec enrochement, géotextile, drain et imperméabilisation en EPDM 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT 

IMPACT SUR LA QUALITE DE L’EAU 

Amélioration de la qualité des eaux de ruissellement par décantation des matières en 
suspensions et, le cas échéant, amélioration de la qualité des eaux infiltrées par interception 
dans le sol durant la filtration.   

IMPACT SUR LA QUALITE DU SOL 

Dans le cas des noues infiltrantes et mixtes, un faible risque de pollution du sol existe à long 
terme par concentration du dépôt des pollutions présentes dans les eaux de ruissellement.   
Dans le cas de noues drainantes, le sous-sol n’est pas exposé à une modification de qualité.  

IMPACT SUR LA NAPPE PHREATIQUE 

Les noues infiltrantes et mixtes contribuent à réalimenter les nappes phréatiques mais 
présentent le risque de pollution de cette même nappe si les eaux de ruissellement sont 
polluées et si la nappe n’est pas assez profonde.   
Les noues drainantes imperméabilisées n’ont pas d’impact sur la qualité des nappes.  
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IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Les noues végétalisées ont un impact positif sur la qualité de l’air car la végétation augmente 
l’humidité relative de l’air et diminue les températures en été (microclimat). Les pollutions 
atmosphériques (poussières, …) peuvent être en partie fixées par la végétation.   

IMPACT SUR LA BIODIVERSITE 

Les noues végétalisées plantées sont propices au développement de la biodiversité, d’autant 
plus si les plantations sont variées.   

RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Lorsque le risque de pollution est trop important, comme le long d’une autoroute ou à 
proximité d’un parking, l’infiltration directe est prohibée. L’ouvrage ne sera utilisé que pour sa 
fonction de rétention avant rejet vers un exutoire.  
Les eaux de ruissellement de voiries ou de parking pourraient être infiltrées moyennant une 
dépollution préalable de préférence par voie extensive via une noue, un bassin sec, un fossé 
ou un massif plantés étanches (par une couche d’argile compactée) qui collectent et 
dépolluent les eaux de ruissellement le long des voiries et les acheminent à débit régulé vers 
une zone d’infiltration. Ce choix de technique d’épuration extensive est généralement plus 
efficace que le choix de séparateurs d’hydrocarbures branchés sur avaloirs car on constate 
que ces derniers sont rarement entretenus, que la performance des séparateurs 
d’hydrocarbures est souvent plafonnée à la concentration en hydrocarbures des eaux y 
arrivant et que la vitesse d’arrivée des eaux ne permet généralement pas une bonne 
décantation. 
Rejeter les eaux de pluie et de ruissellement dans le réseau d’égout n’est certainement pas la 
priorité : le rejet à l’égout n’est nécessaire que si les eaux sont polluées ou si l’on ne peut pas 
infiltrer éventuellement dans une zone de la parcelle propice à l’infiltration ou encore s’il 
n’existe pas de réseau d’eau de surface (exutoire naturel : ruisseau, talweg menant à un cours 
d’eau, pièce d’eau naturelle…). Pour ces derniers, les normes de rejet sont toutefois beaucoup 
plus strictes ; une attention particulière y sera donc portée. Enfin, le rejet de l’eau de pluie 
directement vers une station d’épuration est à éviter dans la mesure du possible car ces 
stations fonctionnent généralement moins bien avec l’apport d’une eau diluée à grand volume 
(en cas d’orage). 
Si nécessaire, on mettra en place une géo-membrane qui protégera le sol de toute pollution. 
Par-dessus, on placera éventuellement du gazon (ou un autre revêtement) afin de conserver la 
valeur esthétique de la noue. 
En cas d’accident, on limitera la zone polluée en isolant les tronçons (biefs), en fermant les 
orifices et en pompant la pollution déversée. Il faudra ensuite évacuer les terres polluées et 
réhabiliter la noue.   
Noues infiltrantes et mixtes :  
Noues drainantes :  

AUTRES FACTEURS DE COMPARAISON 

INTEGRATION PAYSAGERE 

L’intégration paysagère des noues est aisée compte tenu de leur profil : l’engazonnement est 
suffisant et les pentes douces accessibles aux habitants. 
La noue peut être réalisée en milieu urbain, périurbain ou rural et aussi bien en lotissement que 
sur site industriel.  

PLURIFONCTIONALITE 

Les noues, en plus de leur fonction hydraulique, sont de véritables espaces verts accessibles 
par temps sec. La conception de leur surface peut être adaptée pour accepter certaines 
fonctions particulières (renforcement par dalle gazon, empierrement, pavés poreux et/ou à 
joints perméables, …).  
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FLEXIBILITE DE PHASAGE 

La réalisation d’une noue est possible par phases, selon les besoins de stockage. La présence 
d’une membrane étanche rend néanmoins son extension plus délicate. 
Noue infiltrante et noue mixte :  
Noue drainante imperméabilisée :  

PERCEPTION DES HABITANTS & SENSIBILISATION 

La sensibilisation des habitants est rendue possible par la visualisation directe du problème de 
la gestion des eaux pluviales en cas d’orage en cas d’orage.   

EMPRISE FONCIERE 

L’emprise foncière d’une noue n’est pas négligeable et peut s’avérer contraignante en milieu 
urbain. Elle est souvent plurifonctionnelle dans le but de rentabiliser le coût foncier.   

RISQUES DE DESAGREMENTS (ODEUR, MOUSTIQUES, …) 

Le risque de nuisances olfactives et de prolifération de moustiques est présent si de l’eau 
stagne au fond de la noue. Par conséquent, il est impératif veiller à une bonne conception et 
réalisation des pentes, ainsi qu’à un entretien régulier.  Comme mentionné plus haut, les 
possibilités permettant d’éviter la formation de flaques sont nombreuses (noue à cunette, noue 
infiltrante avec enrochement linéaire, etc.)  
L’érosion des sols dépend de leur nature et de la pente transversale de la noue. La conception 
(cf. conseils de conception ci-dessous) et l’entretien peuvent limiter l’érosion.   

DANGER (CHUTE, NOYADE, …) 

Il est nécessaire d’adapter la profondeur de la noue en fonction des usagers (enfants, …). Il est 
également utile de prévoir une information sur la fonction hydraulique du système et sur le 
risque de la présence potentielle d’eau afin qu’il soit mieux compris, ce qui limitera les 
accidents.   

TOPOGRAPHIE 

Si le terrain naturel est en pente dans le sens de la longueur de la noue, il est opportun de 
subdiviser la noue en suffisamment de tronçons (biefs) pour augmenter le volume de stockage 
et réduire les vitesses d’écoulement. 
Dans le cas d’une pente très faible (< 2 ou 3‰), une cunette en béton pourra être réalisée au 
fond de la tranchée pour assurer un écoulement minimal, ou un enrochement sous le fond de 
la noue pour assécher le fond en fin de période pluvieuse.   

RISQUES SUR LA STABILITE DES BATIMENTS 

Le risque dû aux techniques d’infiltration d’eau dans le sol sur la stabilité de bâtiments voisins 
n’existe que dans le cas des sols pulvérulents (sables) si le débit d’infiltration est élevé. En 
effet, le mouvement de l’eau peut à moyen terme déplacer les grains de sable, provoquant un 
entrainement des particules qui compactera le sol et pourra provoquer d’éventuels tassements 
de sol.  
La géomorphologie du sous-sol peut également modifier l’écoulement vertical d’eau dans le 
sol et rediriger les eaux vers le bâtiment (cas d’une lentille d’argile imperméable par exemple). 
Afin d’éviter ces désagréments, il est utile, dans le cas de sols sableux, de : 

o faire un essai de sol au droit de l’ouvrage d’infiltration, 
o prévoir une distance suffisante entre le fond de la surface d’infiltration et les bâtiments, 
o éloigner le plus possible des bâtiments l’arrivée d’eau dans l’ouvrage infiltrant, 
o ne pas infiltrer dans les remblais autour des bâtiments, 
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o prévoir un fond engazonné en terre arable (perméable mais moins que le sable) qui 
permet de réduire le débit d’infiltration à un taux acceptable. 

Noues infiltrantes et mixtes :  
Noues drainantes :  

CONSEILS DE CONCEPTION 

o Prévoir un engazonnement suffisant, à réaliser avant la mise en service et avec une 
bonne épaisseur de sol de bonne qualité (20 cm). 

o Si la noue est aussi une aire de jeux ou si les tondeuses sont de poids important, 
prévoir un renforcement de la pelouse (type terrain de foot). 

o Veiller à ce que la pente des surfaces de récolte des eaux de ruissellement soit 
correctement dirigée vers la noue. 

o Veiller à concevoir et réaliser la noue de sorte qu’il n’y ait pas d’eau stagnante : pentes 
suffisantes, bien réalisées, avec un renforcement du fond, une cunette ou un 
enrochement au point bas si nécessaire. 

o Pour les noues en pente de grande capacité (reprenant les eaux d’un groupe 
d’habitations, par exemple), prévoir des barrages en béton qui divisent la longueur de 
la noue afin de garantir un certain volume stocké dans chaque tronçon. 

o La noue ne peut recevoir le stationnement de véhicules. Il est utile de la planter 
totalement ou partiellement lorsqu’elle borde une voirie de desserte ou de prévoir 
d’autres dispositifs qui empêcheront le stationnement. 

o Les plantations (arbres, arbustes, …) permettront une meilleure infiltration de l’eau 
grâce à leurs racines qui aèrent la terre et se nourrissent de l’eau. Elles joueront aussi 
un rôle dans la régulation de l’eau par l’évapotranspiration. Dans le cas où le temps de 
séjour de l’eau dans la noue est important, il sera préférable de planter des espèces 
adaptées aux milieux humides. 

o De manière générale, toute plantation dans ou à proximité d’un ouvrage doit être 
étudié en fonction de l’importance de son système racinaire potentiel et de la place 
disponible dans l’éventuel volume imperméabilisé ou à l’extérieur de celui-ci. Les 
bambous sont prohibés dans le cas d’une imperméabilisation par géo-membrane. 
Certaines plantations à proximité d’un enrochement risquent de le colmater par les 
racines. Dans ce cas, il vaut mieux planter à une certaine distance de l’enrochement.  

o Les plantations dans ou à proximité d’un ouvrage à ciel ouvert génèrent un entretien 
plus conséquent à cause du ramassage des feuilles mortes. 

SOURCES 
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1 - Les principes 
 de fonctionnement

Les fossés et les noues sont deux ouvrages, 
permettant de collecter et de réguler les eaux de pluie 
et de ruissellement en ralentissant leur écoulement 
vers un exutoire. L’infiltration continue du point de 
collecte à l’exutoire permet d’en réduire le volume. 
L’exutoire peut être le réseau d’assainissement 
pluvial traditionnel, le milieu hydraulique superficiel 
ou un système d’infiltration. 
Leur différence repose sur leur conception et leur 
morphologie.

1.1 La présentation du fossé

Un fossé est linéaire, assez profond et ses rives sont 
abruptes (pentes des talus le plus souvent > à 1 m 
en hauteur pour 1 m en largeur). 
C’est un ouvrage qui de part sa nature, peut rester 
en eau. Il n’est donc pas drainé. 
L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par 
écoulement naturel du point de collecte vers un 
exutoire et par infiltration directe dans le sol s’il est 
perméable.

Rétablissement d’un fossé dans la traversée 
de l’opération d’aménagement  

– ZAC du Blanc Balot, Santes

1.2 La présentation de la noue

La noue peut être apparentée à un fossé large et 
peu profond et dont les rives sont en pente douce. 
Les pentes des talus sont souvent inférieures à 
30% du fait de la faible hauteur d’eau, mais plus 
généralement inférieures à 20-25%. L’ouvrage 
assimilé à un léger modelage du terrain est 
totalement intégré à l’aménagement (on ne pourra 
remarquer qu’un léger décaissé). 
Il faut noter que l’on peut distinguer plusieurs 
types de noues et donc plusieurs modes de 
fonctionnement. 
 
Une noue peut fonctionner de manière tout à fait 
autonome sans organe de collecte ni de régulation. 
La collecte des eaux de pluie se fait de façon naturelle 
par ruissellement, le stockage temporaire se fait au 
sein de la noue et l’évacuation est réalisée : 

•	 si le sol est perméable : par infiltration directe. 
Cette infiltration permet d’éviter les zones 
de stagnation, induisant divers types de 
nuisances.  

•	 si le sol est imperméable : la noue doit 
être raccordée à un exutoire qui permettra 
l’évacuation de l’eau à débit régulé. 

Dans ces deux premiers points, la noue est utilisée 
comme un bassin de rétention, de rétention-
infiltration ou d’infiltration quand le sol le permet. 
La noue peut constituer un exutoire à part entière.
Mais elle peut également être utilisée pour : 

•	 suppléer le réseau d’assainissement pluvial 
traditionnel ;

•	 compléter un ouvrage alternatif pluvial enterré 
qui serait saturé lors d’un épisode pluvieux. 

Dans ces cas, elle constituerait un volume de stoc-
kage supplémentaire alimenté par débordement 
lors de la mise en charge du réseau ou de l’ouvrage 
alternatif. 
La vidange et l’évacuation se faisant par la suite de 
façon régulée.
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Différentes formes de noues – Haute Borne, Villeneuve d’Ascq

5



4

1.3 Les intérêts

•	 Très bonne intégration dans le paysage, 
création de paysages végétaux, d’habitats 
aérés ;

•	 L’aspect plurifonctionnel est important avec une 
large palette d’usages (qu’elle soit enherbée ou 
bitumée) : espaces de jeux, de détente, simple 
espace vert... ;

•	 Réduction, voire suppression dans le cas 
d’ouvrages d’infiltration, du débit de pointe à 
l’exutoire ;

•	 Une même structure permet à la fois la collecte, 
le stockage et l’évacuation des eaux pluviales ;

•	 Ils ont des fonctions de rétention, de régulation, 
d’écrêtement qui limitent les débits de pointe à 
l’aval, ainsi que de drainage des sols ;

•	 Ils constituent des exutoires naturels, si le sol 
est assez perméable (pas d’exutoire) ;

•	 Réalimentation des nappes ;
•	 Conception et réalisation simple et peu 

coûteuse ;
•	 Possible réalisation par phases suivant les 

besoins de stockage ;
•	 Dépollution efficace des eaux pluviales par 

décantation et par « filtration » par interception 
dans le sol ;

•	 Entretien simple et classique (type espace vert) ;
•	 Faible phénomène de colmatage ;

•	 Sensibilisation du public par visualisation 
directe du problème du traitement des eaux 
pluviales.

1.4 Les précautions

•	 Emprise foncière pouvant s’avérer importante 
et onéreuse (surtout pour une noue de volume 
important) ;

•	 Risque de pollution du sol (si infiltration) ;
•	 Dépôts de boues de décantation qu’il faut 

évacuer lorsque leur quantité induit une 
modification du volume utile de rétention. 
Cependant, la formation de ce dépôt prend 
beaucoup de temps car les volumes générés 
sont très faibles ;

•	 Dépôts de flottants. Dépend de la nature des 
eaux retenues et de la présence ou non d’un 
système de « dégrillage » en amont ;

•	 Risques de nuisances olfactives (stagnation 
d’eau) par défaut de réalisation ou manque 
d’entretien.

Les fossés et les noues peuvent être placés : 

•	 dans le sens d’écoulement des eaux de 
ruissellement ;

•	 ou perpendiculairement, permettant ainsi 
d’intercepter l’eau de ruissellement et de 
ralentir les vitesses d’écoulement. 

Exemples de noues (Source : CETE Nord -  Picardie)
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La collecte des eaux se fait par ruissellement sur les 
surfaces adjacentes, par mise en charge d’un réseau 
traditionnel ou par déversement de canalisations 
(gouttières de toitures, exutoire d’un réseau pluvial 
traditionnel). 

La mise en oeuvre d’ouvrages spécifiques au sein 
même ou en tête du bassin permettra d’éviter 
un grand nombre de nuisances et de faciliter 
l’entretien. 

Les interventions ou travaux d’aménagement 
(passage busé, plantation,…), ne doivent en aucune 
façon modifier l’écoulement, le volume disponible 
ou la régulation qu’ils effectuent. 

La réussite d’une noue ou d’un fossé réside dans 
sa bonne exploitation (entretien régulier et suivi 
sérieux). Dans le cas inverse, ils peuvent rapidement 
devenir des endroits insalubres.

2 - La conception

Les noues et fossés peuvent être utilisés seuls 
comme technique alternative à part entière ou 
en complément d’autres techniques. Si le sol 
est imperméable ou si sa pente est trop faible 
(inférieure à 2 à 3 millimètres par mètre), il faut 
prévoir des organes spécifiques de vidange pour 
éviter tous types de nuisances. 

Au contraire, si la pente est trop forte, il faut mettre 
en oeuvre un cloisonnement dans la noue pour 
réduire les vitesses d’écoulement et augmenter le 
volume de stockage. 

2.1 L’étude de faisabilité

Pour la conception, il est particulièrement important 
que les différents partenaires intervenant en 
conception et maintenance (services techniques 
chargés de l’assainissement, des espaces verts, 
des voiries, architectes, entreprises de travaux 
publics…) travaillent ensemble dans la mesure où 
ces ouvrages structurent fortement l’espace.

Il est conseillé d’effectuer une étude de faisabilité 
et de collecter différents renseignements, avant de 
dimensionner l’ouvrage :

•	 caractéristiques du site : usages des espaces 
drainés, risques de pollution, espaces verts ;

•	 topographie (pente longitudinale des fossés) : 
des cloisons peuvent être mises en place afin 
d’augmenter les volumes de stockage ;

•	 étude hydrogéologique : capacité d’absorption 
du sol : essais d’infiltration sur site. Niveau de la 
nappe : si la nappe est haute la capacité d’infil-
tration est réduite.

 Les questions à se poser pour l’étude de faisabilité
(Source : CETE Nord -  Picardie)
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2.2 Les végétaux, matériaux 
 et équipements

Les fossés et noues sont le plus souvent des 
ouvrages enherbés, permettant ainsi une infiltration 
des eaux collectées, mais ils peuvent également 
être imperméabilisés si la nécessité s’en fait 
ressentir (risques de pollution, problèmes induits 
par l’infiltration des eaux comme le glissement de 
terrain,…).

2.2.1 Les végétaux

Les plantes choisies doivent être adaptées au 
milieu. Le fait que la plupart du temps les fossés et 
noues sont secs permet d’y planter du gazon (qui 
ne supporte pas d’être dans un milieu aqueux en 
permanence).

Les types de végétaux conseillés sont les suivants :

•	 Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement 
(Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Pâturin 
des prés, Brome inerme,…) ; 

•	 Arbres et arbustes pouvant s’adapter à la 
présence plus ou moins abondante d’eau pour 
garantir une bonne stabilité. Les arbres à feuilles 
caduques risquant d’entraîner l’obstruction des 
dispositifs de régulation, privilégier les résineux 
ou arbres à feuilles pérennes.

•	 Végétaux dont le système racinaire permet une 
stabilisation du sol (pivotants, fasciculés ou 
charnus). 

2.2.2 Les matériaux

2.2.2.1 L’étanchéité

Dans le cas où l’infiltration risque de polluer la 
nappe ou de causer des désordres au sol support, 
il est possible de maçonner le fond et les bords du 
fossé ou noue et d’agrémenter le béton de pierres 
roulées. Des briques, des pierres sèches ou une 
géomembrane recouverte ou non de terre végétale 
peuvent aussi être également utilisés.

L’étanchéité du fossé ou de la noue peut être assurée par : 

•	 du béton ;
•	 un D.E.G. (dispositif d‘étanchéité par 

géomembrane) sur lequel il est possible de 
recouvrir de terre végétale ;

•	 de l’argile.

2.2.2.2 La stabilisation des flancs 
  du fossé

Les bords du fossé (trop abrupts) peuvent être 
maintenus en maçonnant les bords, en utilisant des 
pieux verticaux, en plantant les berges, en plaçant 
un géotextile avant l’engazonnement…
Pour stabiliser les flancs du fossé on peut : 

•	 planter les berges ;
•	 maçonner les bords ;
•	 utiliser des pieux verticaux (rondins de bois) ;
•	 Mettre en place des enrochements ;
•	 placer un géotextile ou une géogrille.

2.2.3 Les équipements

2.2.3.1 Les cloisons et orifices

La mise en place de cloisons permet d’augmenter 
les capacités de stockage en cas de pente non 
négligeable et de permettre le franchissement des 
noues et fossés pour les accès à la parcelle.
Les cloisons pourront être réalisées avec : 

•	 des pieux verticaux (rondins de bois) ; 
•	 des végétaux (cloisons végétalisées) ;
•	 des roches (enrochements) ;
•	 de la terre (buttes) ;
•	 des cloisons maçonnées ;
•	 des canalisations munies d’orifices de 

régulation.

2.2.3.2 La collecte des eaux / partie amont

La collecte des eaux pluviales en amont et 
l’alimentation du fossé ou de la noue sont réalisées 
par : 

•	 ruissellement et/ou des canalisations ;
•	 des caniveaux ;
•	 s’il y a collecte par réseau : 

•	 des bouches à grille ou avaloirs, 
•	 des bouches d’injection,
•	 des protections afin d’éviter toute intrusion 

dans les canalisations (type tête d’aqueduc 
sécurisé), 

•	 des systèmes de « dégrillage », de piège à 
flottants. 
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2.2.3.3 L’exutoire

Il peut être utile de créer une cunette en béton au 
fond du fossé afin d’éviter les stagnations en fin de 
vidange (rejet vers un exutoire).

L’exutoire est composé : 

•	 d’une protection afin d’éviter toute intrusion 
dans les canalisations (type tête d’aqueduc 
sécurisé) ;

•	 de cloisons éventuelles si la pente du terrain est 
trop importante ;

•	 d’un organe ou orifice de régulation. 

2.3 L’aspect hydraulique

2.3.1 La méthode de calcul 
 du volume de rétention

Pour le calcul du volume de rétention, la méthode 
est décrite dans la partie 2B « Le rappel hydraulique 
et fixation des coefficients locaux ».

2.3.2 Le débit de fuite

Le débit de fuite Qf est considéré constant et 
égal au produit de la surface totale contribuant à 
l’évacuation par la capacité d’absorption spécifique 
du sol Qas.

Qf : débit de fuite constant en m3/s
S : surface participant à l’infiltration en m2

Qas : capacité d’absorption par unité de surface 
infiltrante en m3/s/ m2

Qf  = S.Qas

La surface participant à l’infiltration sera prise 
égale à la projection horizontale (surface miroir) 
correspondant au remplissage maximal du fossé 
ou de la noue.

Cette minimisation de la surface d’infiltration 
permet de prendre en compte implicitement le 
phénomène de colmatage.

2.3.3 Le dimensionnement géométri  
 que de la noue ou du fossé

Le calcul du dimensionnement est itératif car il 
convient d’attribuer une 1ère fois une longueur 
et une largeur à l’ouvrage pour estimer S et le 
débit de fuite Qf. On vérifie alors si le volume de 
stockage nécessaire Vn est plus petit ou égal au 
volume disponible Vd (ou volume géométrique) 
dans l’ouvrage évalué par ses caractéristiques 
géométriques. Si l’inégalité Vn≤Vd n’est pas 
satisfaite, on augmente la taille de l’ouvrage ou on 
place des cloisons jusqu’à ce qu’elle soit obtenue.

Démarche à suivre pour le dimensionnement du fossé ou de la noue (Source : CETE Nord -  Picardie)
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2% de pente, il est conseillé de réaliser la noue en 
redans, afin d’éliminer les problèmes d’érosion.
La pente de la noue ou du fossé devra être 
correctement exécutée pour éviter la stagnation 
d'eau dans les points bas. Celle-ci, source de 
mauvaises odeurs et de moustiques, est mal 
perçue par les habitants et dévalorise ce système 
d'assainissement.
Dans le cas d’un bâtiment ou d’une voirie avec un 
fossé d’infiltration attenant, il est possible d’adopter 
plusieurs stratégies pour limiter le passage de l’eau 
vers les fondations :

•	 éloigner le fossé ;
•	 positionner le fossé en contre-bas ;
•	 disposer un écran étanche.

3.2 Les précautions 
 phase chantier

Lors du chantier, il est important de limiter les 
apports de fines. Il est peut être conseillé de :

•	 différer l’implantation des fossés ;
•	 les protéger par un film étanche le temps du 

chantier ;
•	 nettoyer les fossés dès la fin du chantier.

Concernant le contrôle des dimensions, il est 
important que le profil en travers déterminé lors 
du dimensionnement et la pente longitudinale du 
fossé soient respectés afin d’assurer le stockage 
correct des eaux de ruissellement. Ces paramètres, 
s’ils sont modifiés, peuvent être la cause d’un 
débordement ultérieur.

4 - L’entretien

Les fossés et les noues sont des espaces verts ayant une 
fonction hydraulique. Ils doivent donc être entretenus 
comme tels. Ceci implique en particulier de prévoir un 
accès facile et une forme permettant le passage aisé 
des appareils habituellement utilisés par le service 
chargé de l’entretien des espaces verts (tondeuses 
en particulier). Il est important de les entretenir avec 
soin sous peine de les voir envahis de végétation ou 
transformés en égout à ciel ouvert. De plus, il faut 
veiller à éviter l’appropriation de ces espaces verts par 
les riverains (plantation d’arbres, etc...) pouvant les 
détourner de la fonction hydraulique initiale.

2.4 L’aspect pollution

2.4.1 La pollution chronique

Le risque de pollution de la nappe se pose dans 
les mêmes termes que dans toutes les techniques 
alternatives infiltrant les eaux de ruissellement. 
Les eaux recueillies dans l’ouvrage, devront être 
les moins polluées possibles et le sol sur lequel est 
implanté un fossé ou une noue d’infiltration devra 
permettre un minimum de filtration.

La qualité des eaux de toiture pour lesquelles le 
risque de pollution est réduit, est généralement 
compatible avec l’infiltration.

Une distance minimale d’environ 1 mètre entre 
la base du fossé ou de la noue et le niveau des 
plus hautes eaux de la nappe est cependant 
recommandée..

2.4.2 La pollution accidentelle

L’emplacement privilégié des noues et des fossés 
dans des lotissements diminue considérablement 
le risque de pollution accidentelle. Dans le cas 
d’un fossé de rétention, il est possible d’arrêter 
la pollution en obstruant les orifices (bouchons, 
plaque…). Dans le cas d’un fossé d’infiltration, il 
conviendra de pomper rapidement ce qui ne s’est 
pas encore infiltré et utiliser les moyens spécifiques 
pour décontaminer le sol.

3 - La réalisation

La réalisation des fossés ne demande pas une 
technicité particulière. Elle se fait par pelle 
mécanique : après décapage de la terre végétale de 
surface, profilage de la noue ou du fossé selon sa 
vocation définitive.

3.1 Les précautions d’usage

En cas de noue d’infiltration, on veillera à ne pas 
compacter le fond pour garantir la perméabilité* 
initiale des sols naturels après exécution des 
travaux  : (on évitera notamment la réalisation à 
l’aide d’un “godet de curage ”).

La noue suivra le plus souvent, le profil en long 
naturel de la voirie qu’elle accompagne. Au-delà de 
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Les caractéristiques du projet sont les suivantes :

•	 Voirie de 7 m de large avec deux trottoirs de 1,5 
m de large ;

•	 Longueur de voirie de 100 m avec une pente 
longitudinale nulle ;

•	 16 parcelles desservies, de dimensions 12,5 m 
par 40 m avec un coefficient d’occupation du 
sol maximum de 30 %.

L’emprise prévue pour la noue a une largeur de 3 
m, elle est implantée d’un seul côté de la voirie. La 
pente des parois est fixée à 3 pour 1. Il faut de plus 
réserver un accès revêtu de 3 m de large par par-
celle pour permettre le passage des véhicules des 
riverains vers les garages.
   

Cependant, ces ouvrages peuvent éventuellement 
être plantés d’arbustes ne nécessitant que 2 ou 3 
tailles par an, ce qui limite considérablement les 
opérations d’entretien (cf. Annexe 5 : Fiche de cas, 
Cité des Bonniers à Oignies ).

Il est fréquent qu’au début de la mise en 
fonctionnement des noues le terrain soit moins 
perméable que prévu et donc plus humide voir 
boueux en certains endroits. Cet état de fait ne 
dure que le temps de l’enracinement 
des diverses plantes qui conduit alors 
au drainage et à l’aération du sol. La 
perméabilité finale est obtenue après 
ce laps de temps.

L’entretien préventif est à effectuer 
avec régularité et consiste à :

•	 tondre le gazon ramasser les 
feuilles, les détritus ;

•	 curer les orifices périodiquement 
(voire après des pluies importantes) ;

•	 arroser le gazon et la végétation 
pendant les périodes sèches.

L’entretien curatif consiste à éliminer la 
couche de terre végétale colmatée et à 
la remplacer. Cette opération est assez 
lourde et justifie l’intérêt d’un entretien 
préventif.

Dans les zones où le remplissage 
s’effectue rapidement, des panneaux 
doivent être placés afin d’expliquer le 
fonctionnement hydraulique de ces 
fossés.

5 - Annexe 1 : exemple 
 de calcul hydraulique 
 d’une noue

5.1 Hypothèses

On cherche à mettre en place des noues d’infiltra-
tion pour recueillir les eaux pluviales d’une plate-
forme routière en déconnectant les eaux pluviales 
des habitations (infiltration à la parcelle).
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Le débit de fuite vers l’exutoire est fixé par la 
capacité d’infiltration du sol, dont la perméabilité a 
été évaluée à K = 10-5 m/s. La voirie se situe sur une 
zone non sensible vis-à-vis des eaux souterraines.

Au niveau de la pluviométrie, la période de retour 
choisie est de 20 ans, les paramètres de Montana 
de Lille sont les suivants :

Coefficients de Montana de Lille (2004), T = 20 ans

Avec  i = a x t-b

i : intensité de pluie en mm/min
t : durée de pluie en minutes

Question 1 : Calculer la surface active Sa reprise par 
les noues. On adoptera un coefficient d’apport de 
0,95 pour les surfaces imperméables et de 0,15 pour 
les surfaces de noues pour le calcul de la surface 
active du projet Sa.

Question 2 : Calculer la surface des noues disponible 
et le débit de fuite par infiltration correspondant.

Question 3 : Calculer le volume des eaux pluviales 
à stocker selon la méthode des pluies.

Le temps de remplissage est donné par la formule :

t =     60000 x Qf    
-1

         Sa x a x (1-b)   
b

Avec :
t en minutes
Qf en m3/s
Sa en m2

Le volume de stockage résultant est égal à :
 

V = Sa x a x t 1-b
 - 60 x Qf x t 

                 1000

Avec V en m3

Question 4 : Vérifier rapidement que les noues 
prévues sont bien compatibles avec le volume à 
stocker.

Question 5 : Calculer la profondeur des noues à 
adopter.

5.2 Calculs

Question 1 :
Calcul de la surface active du projet :

Sa = 0,95 x Simp + 1 x Svert = 0,95 x (100 x 10 + 8 x 3 x 3) 
+ 0,15 x 8 x 3 x (12,5 - 3) = 1052,6 m2 

Question 2 :

Snoues = 8 x 3 x (12,5 - 3) = 228 m2

Qf inf iltration = K x S inf iltration = 10 - 5 x 228 = 2,284.10-3 m3 
/ s soit 2,28 l / s

Qf = 2,2 l/s

Question 3 :

t =     60000 x Qf    
-1               60000 x 0,0022              -1 

         Sa x a x (1-b)   
b        

1052,6 x 11.722 x (1-,791)   
0,791 = 43min

Le temps obtenu de remplissage est bien dans 
l’intervalle de validité des coefficients de Montana 
utilisés (t < 360 min), le calcul est donc valide.

V = Sa x a x t 1-b
 - 60 x Qf x t = 1052,6 x 11,722 x 431-0,791

                 
1000                                                1000

- 60 x 0,0022 x 43 = 21,4 m3

Le volume d’eaux pluviales à stocker est de 22 m3 
pour la pluie de retour vicennale.

(Source Tableaux, schémas = CETE Nord-Picardie)

Intervalle de validité a b
15 min à 6 h 11,722 0,791
6 h à 24 h 11,785 0,794

( )

( ) ( )
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Question 4 :
Dans le cas le plus défavorable, les noues ont une 
section triangulaire avec des parois pentées à 3/1 
soit une profondeur au centre de 1,5/3 = 0,50 m.

Vnoues max = 8 x (12,5 - 3) x 3 x 0,5 = 57 m3 > 22 m3

                2

Question 5 :

La profondeur de la noue peut être obtenue par 
itération ou en résolvant directement l’équation 
du second degré selon la hauteur de la noue h (la 
section en travers de la noue est trapézoïdale) :

 Vnoues = 8 x (12,5 - 3) x 3 + (3 - 2 x 3 x 4) x h = 22
                          2

Il vient h = 0,108 m soit par mesure de sécurité 
h = 15 cm.

6 - Annexe 2 : fiche descriptive 
  d’une noue (exemple)

(voir fiche page suivante)
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FICHE DESCRIPTIVE/CARACTERISTIQUE 
NOUES 

Dispositif de stockage et d’infiltration des eaux pluviales 
 
Commune de : 
Projet / Rue :  
Maître d’ouvrage / Aménageur : 
Maître d’œuvre : 
Gestionnaire voirie/assainissement : 
Gestionnaire espace vert : 
 
Nature de la zone d’apport : 
 Surface totale du lotissement : 21 000 m² 

Surfaces actives : 7 500 m² 
 Parties communes : 2 800 m² (Voirie, aire de stationnement,…) 
 Parties privatives : 4 700 m² ( Toitures, terrasses, entrées, …. ) 
  Soit 200 m² par lot 

Système de collecte : 
 Par un système classique d’avaloirs et de canalisations 
 Après ruissellement sur les surfaces adjacentes 
Evacuation des eaux : 
 Vers un exutoire :milieu naturel, réseau d’assainissement pluvial, réseau d’assainissement unitaire 
 Par infiltration dans le sol support 
  
 Par une combinaison des deux modes d’évacuation 
 
Débit de fuite : 
 Par ajutage – Ø 100 mm – Débit = 10 l/s 
 
 Limiteur de débit de type Vortex ou avec flotteur – Débit = 4 l/s  
 Par infiltration dans le sol – Débit = 5.9 l/s    
Implantation des noues:  

Domaine public:  
Domaine privé 

Les noues le long des voies circulées 
 En limite de voirie  

En limite de trottoir 
 En limite de parking 
Individuelle : 
 

Les noues implantées sur chaque lot en domaine privé 
 
Perméabilité du sol :  
 K = 5.10 –6 m/  
Profondeur de la nappe : 

-3,00 m / TN 
Matériau de surface : 
 Végétaux : 
  Gazon 
  Arbres et arbustes avec dispositifs anti-racines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DES OUVRAGES : 
 
NOUE D’INFILTRATION 
 Noue d’infiltration 
 Noue d’infiltration avec tranchée drainante 

La section est triangulaire, trapézoïdale, ou une toute autre forme noue avec  tranchée drainante rectangulaire, enterrée, 
garnie d’un massif filtrant ( graviers propres calibrés) est précédée d’un bac débourbeur en tête et a les caractéristiques 
suivantes : 

Ce dispositif aura les caractéristiques suivantes : 
 Longueu

r 
 

Largeur 
 

Pente talus 
 

Profondeur/ TN 
 

Volume de 
stockage 

(tranchée + buse ) 

Débit d’infiltration 

 
En Haut 

 
35.75 m 

 
2.5 

 
 

1/1 

 
- 0.75 

( entre – 0.00 m/TN  et – 
0.75 m/TN ) 

 

 
37.10 m³ 

 
21,15 m³/h 

 
En fond 

 
35.00 m 

 
1 

Noue avec cunette en béton en fond d’ouvrage 
 
NOUE AVEC TRANCHEE D’INFILTRATION : 
La tranchée drainante rectangulaire, enterrée, garnie d’un massif filtrant ( graviers propres calibrés) est précédée d’un bac 
débourbeur en tête et a les caractéristiques suivantes : 

Porosit
é 

Longueur 
 

Largeur 
 

Profondeur/ TN 
 

Volume de stockage 
(tranchée + buse ) 

Débit d’infiltration 

 
Graves 
30 % 

 

 
42 

 
2 

 
- 1,4 

( entre – 1,1 m/TN et – 2,5 m/TN ) 
 

 
37.10 m³ 

 
21,15 m³/h 

 
Deux drains de répartition sont disposés dans la partie supérieure de la tranchée et dans le sens de la longueur pour garantir une 
répartition des eaux dans l’ouvrage. 
Longueur : 42 m 
Diamètre : 200 mm 
Matériau de remplissage : 
 Grave à 30 % de porosité 
 Matériau alvéolaire en plastique à 90 % de porosité  
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Elle peut être aménagée différemment en fonction de la place disponible, de la quantité 

d’eau qu’elle devra contenir, de la perméabilité du terrain en place et de l’aspect recherché : 

 

• L’apport d’eau peut se faire par ruissellement, par l’intermédiaire de canalisations ou de 

drains (1) .  
• Un système de drainage sous la noue peut optimiser la circulation ou l’infiltration de 

l’eau (2). Le procédé est similaire à la tranchée drainante présentée dans la fiche 

« systèmes enterrés » (tranchée drainante). 

• La noue peut permettre de retenir l’eau temporairement ou de conduire l’eau vers un 

exutoire artificiel ou naturel (3). 

• Lorsque les eaux de ruissellement sont récupérées en un seul point, prévoir un raccorde-

ment et une diffusion de la noue (puisard de décantation présenté pour les tranchées 

drainantes ci-après). 

La noue se différencie du fossé par son profil plus évasé et moins profond. 

Elle permet de gérer les eaux pluviales d’une ZAC, d’un lotissement et pour 

traiter les zones imperméabilisées le long des bâtiments, d’une route, d’un 

parking… 

 

Gestion de l’eau à la parcelle 

Caractéristiques des noues 

Dans ce quartier de Villeneuve d’Ascq (59), les eaux de 

ruissellement sont gérées par  un réseau de noues très 

esthétique, juste devant les habitations ! 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle passe par l’intégration de 

systèmes plus naturels que les caniveaux en béton et les réseaux enterrés.  

 

L’intérêt pour la biodiversité est très important : la plupart de ces systèmes 

alternatifs font réapparaître l’eau à la surface, or le milieu aquatique ou 

humide est un des plus riches, quelque soit sa localisation et pour le peu 

qu’il ne soit pas pollué. Au-delà de cet intérêt pour la biodiversité, de 

nombreux autres avantages présentés dans cette fiche poussent les 

aménageurs à utiliser ces systèmes depuis une vingtaine d’année. 

 

Avant toute étude, il convient de vérifier que l’ouvrage 

ne se situe pas dans une zone à infiltration règlementée 

(présence d’un captage à proximité). 

 

Forme de la section 

 

Elle pourra être triangulaire ou trapézoïdale. Dans la 

mesure de l’espace disponible, il faut privilégier les 

pentes douces. En effet, elles augmentent la zone 

d’échange terre-eau, or c’est cette zone qui a le meilleur 

potentiel pour abriter une biodiversité. 

 

Trop-plein  

 

Il doit être prévu pour les noues d’infiltration. Même 

parfaitement dimensionnées, cette précaution évitera 

les dommages aux biens et aux personnes situées en 

aval. 

 

Cloisons 

  

Elles peuvent être mises en place pour diminuer le débit 

et augmenter le volume de stockage dans le cas d’une 

forte pente. 

 

Cunette 

 

Une petite cunette en béton peut-être réalisée pour 

assurer un débit minimal lorsque la pente est inférieure 

à 0,2 - 0,3 %.  La pente longitudinale ne devrait pas 

excéder les 0,5 %. 
 

 

 

 

Règlementé 

 

 

 

Toutes selon les 

variantes 

Groupes 

espèces 

Biodiv
ersité 

et gest
ion de

 l’eau à
 

la parc
elle : le

s noue
s et fos

sés 

Guide BBP 
Les Fiches Techniques 

p.1/5 

Noue d’infiltration avec massif drainant 

Terre végétale 

Caillou 20/60 

Géotextile 

2 

Vers trop-plein 

Noue de rétention simple 

Régulation du débit 

par un exutoire, par 

débordement ou non 

3 

Exutoire 

Situation 

Types 

de bâtis 

Etat 

Autres 

intérêts 

Echelles  

de bâti 

Collecte par 

canalisations 

Noue d’infiltration simple 

Et/ou ruisselle-

ment naturel 

2 m mini du Niveau des 

Plus Hautes Eaux 
Terre végétale 

peu argileuse 

1 

Vers trop-plein 

Perméabilité et pollution  
Les indices d’intégrité écologiques calculés pour de nombreux cours d'eau en 

Amérique du Nord ont montré une altération significative des cours d'eau, 

voir un effondrement local des écosystèmes partout où plus de 10 à 15% du 

contexte paysager local (micro bassins hydrographiques) est imperméabilisé 

(par l'urbanisation, les zones d'activités, les parkings, etc.). 

 

The Practice of Watershed Protection; 2000. Center for Watershed Protection. 

Ellicott City, MD. 

Conception 

Kindt 



Dimensionnement 

 

Le dimensionnement dépend des caractéristiques du site et du projet. Il peut être 

calculé de deux manières : la méthode des volumes ou la méthode des pluies.  

 

De manière générale, il doit être calculé de manière à ce que le volume total de la 

noue ( (L*l*H) /2) puisse stocker la quantité de pluie engendrée par un orage décen-

nal. A titre indicatif, 6 m de longueur et 4m de large gèrent environ 100 m² de surfa-

ce imperméabilisée. Attention, ce résultat peut être très variable !  

 

Les Instructions techniques de 1977 et on été retranscrites dans le CD - guide  « La 

ville et son assainissement »  du Certu. A acheter sur www.certu.fr 

 

Consulter le site www.economie.grandlyon.com. Une recherche « méthode pour le 

dimensionnement des ouvrages de stockage » vous mènera vers un PDF utile. 

 

Normes 
 
Le cahier des clauses techniques générales - fascicule 70 –Titre II est à consulter pour 

la réalisation et la conception des noues. 

 

Ce cahier est disponible sur: 

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/F70_TO3479.pdf 

La végétation 
 
La végétalisation de la noue permet, en plus de l’aspect 

esthétique, de conserver la capacité d’infiltration du sol grâce aux 

rhizomes et racines. Elle favorise le développement d’une faune 

qui contribue à la dépollution. Il existe différentes techniques : 

 

• Laisser s’exprimer la végétation spontanée est tout indiqué, en 

particulier lorsque la noue est reliée à une éventuelle source de 

semences. Lorsqu’il est nécessaire pour des raisons techniques 

de végétaliser rapidement les berges, il faut penser à laisser 

certaines zones moins abruptes à nu pour permettre malgré 

tout la colonisation spontanée. La noue devient à elle seule 

une réserve pour la flore et donc la faune locale. 

• Installer un gazon ou une végétation de prairie adaptée aux 

milieux plus humides donne un résultat vert et facile 

d’entretien (simple tonte ou fauchage). 

• Implanter des hélophytes (plantes de berges) supportant les 

conditions d’humidité qui seront celles de la noue. 

• Utiliser un système pré-cultivé offre une stabilisation et une 

végétalisation rapide des berges. Pour les hélophytes, il s’agit, 

le plus souvent, de nattes de coco sur lesquelles sont plantées 

des mini-mottes. Pour les gazons, il existe des dalles pré-

cultivées ou du gazon en rouleau. Attention, choisir une 

espèce résistante à l’inondation temporaire ! 

• Planter des arbres ou arbustes supportant les milieux humides. 

Ils participeront à l’évacuation des eaux. Les saules et les 

cornouillers notamment sont tout indiqués pour cet usage. 

Attention toutefois à les disposer de manière à ne pas gêner 

l’entretien. 

 

Très concrètement, la noue et le fossé se creusent 

simplement avec une pelleteuse ou une pelle 

mécanique. Des précautions particulières sont à 

prendre pendant la mise en œuvre : 

 

• Respecter scrupuleusement le profil longitudinal de la noue afin d’éviter la 

stagnation localisée de l’eau. 

 

• Eviter l’apport de fines particules dans la noue au risque de favoriser le 

colmatage. 

 

• Ne pas compacter le sol sous les noues pour conserver sa capacité d’infiltration. 

 

• Attendre que la végétation ait poussé avant de mettre la noue en service. Eviter 

de mettre en service avant la saison la plus pluvieuse. Les systèmes pré-cultivés 

permettent toutefois de résoudre ce problème . 
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Traitement paysager des noues et fossés 

Halte aux plantes invasives 
 

Le milieu aquatique est plus que les autres 
sensibles aux plantes invasives et certaines 
d’entre elles sont encore disponibles dans 

le commerce. Vérifier que les plantes 
choisies ne sont pas invasives sur 

www.tela-botanica.org. 
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<< Noue engazonnée de 

démonstration de l’association loi 

1901 ADOPTA. 

 

 

>>  Roseaux (Typ)ha latifolia) , 

 joncs (Juncus sp.)  ou encore  

phragmites (Phragmites australis) 

peuvent être utilisés en milieu 

urbain pour agrémenter les 

berges des rivières, cours d’eau et 

noues. Si le système est connecté 

et la gestion appropriée, la 

colonisation sera 
Lamiot 

Fournisseurs, plantes possibles : 

 

• Plantes aquatiques des bassins 

humides ou en eau : consulter la fiche 

sur les mares ou le site du fournisseur 

Marcanterra : www.marcanterra-bois-

plantes.com/index.php/2006/04/03/56-

helophytes-plantes-aquatiques-

fournisseur-producteur-pepiniere-milieux

-humides-details 

• Information pour le choix des gazons : 

www.gnis-pedagogie.org 

• Gazons résistants à l’inondation :  

fétuque élevée, fléole des près, 

agrostis. 

• Dalles pré-cultivées : 

www.ecovegetal.fr 
Réalisation 



La section 
La section de la noue peut varier. Elle se rétrécie lorsque l’espace est limité et s’élargit 

pour former un espace vert inondable au fond duquel une petite cunette béton assure la 

circulation en cas de faible débit.  

 

Les franchissements 
Nécessairement nombreux en milieu urbain, ils seront l’occasion de développer le caractère de l’ouvrage. 

Des ponts en bois (photo ci-dessous) ou un éventuel platelage seront du meilleur effet. 

 

Les berges  
Lorsqu’elles ne peuvent pas être en pente douce par manque de place, les berges travaillées pourront 

prendre différentes formes : 

• Des pieux en bois seront très intéressants esthétiquement. Noter toutefois que du point de vue 

écologique et pour faciliter l’entretien, les berges en pente douce sont plus performantes ; 

• Un fascinage réalisé en saule par exemple (pieux et saule tressé)  formera une barrière végétale ; 

• Des enrochements localisés diversifieront esthétiquement le milieu et soutiendront les berges.  
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Sécurité 

En zones plus denses, un bon 

compromis consiste à ne végétaliser 

qu’une berge pour gagner de l’espace 

et assurer la sécurité  (ci-contre). 

 

En centre-ville ou dans les lieux à 

haut risque pour lesquels une 

profondeur importante et des berges 

en pente abrupte seraient 

nécessaires, il est possible de 

substituer les noues par des systèmes 

enterrés : puits d’infiltration, 

tranchées drainantes… 

Une noue d’infiltration aux berges évasées 

et rarement en eau est moins dangereuse, 

plus esthétique, plus économique et plus 

écologique  qu’un fossé bétonné. 

M. Huguet Takato Marui 

La loi ne requiert aucune disposition de sécurité particulière. 

 

Les fossés et surtout les noues ne constituent pas a priori  un danger pour la popula-

tion puisqu’ils sont de faible profondeur et que leurs berges en pente douce permet-

tent facilement de récupérer un objet ou une personne tombé à l’eau. De plus, ils ne 

sont sensés être en eau que de manière temporaire, lors de fortes pluies. 

 

L’installation d’une végétation haute autour du fossé est une solution plus esthétique 

et plus économique que les barrières de sécurité. Un tressage en saule, une haie d’ar-

bustes locaux, la fauche tardive des plantes de berges ou une roselière garderont les 

utilisateurs à distance de l’eau. 

 

Des panneaux prévenant les usagers du remplissage des noues en cas de fortespluies 

seront une précaution supplémentaire, particulièrement si la largeur de la noue varie 

et s’ouvre sur des zones plus larges type « bassins secs ». 

 

 

Bon compromis en zone 

plus dense : une berge 

sur deux est naturelle, 

en pente douce, et 

laissée à la végétation 

spontanée avec 

fauchage  une à deux 

fois par an. 

(Quartier de Villeneuve 

d’Ascq, 59) 

Certaines actions indispensables sont à réaliser périodiquement pour assurer le bon fonctionnement de la 

noue et son aspect esthétique :  

 

• Le curage est nécessaire tous les 5 à 10 ans selon le niveau d’envasement de la noue. Les noues de 

rétention demanderont plus d’attention puisque le débit plus faible favorise le colmatage. 

• Les feuilles et éventuels  déchets devront être ramassés en automne. 

• Le curage et le nettoyage des exutoires devra être réalisé au minimum une fois par an. 

• Les zones enherbées devront être tondues. Idéalement lorsque le milieu le permet elles pourront être 

gérées en fauche tardive une à deux fois par an. Les déchets de tonte ou de fauche doivent être 

exportés pour éviter l’enrichissement du milieu en matière organique et donc l’altération de la qualité 

du milieu (risque d’eutrophisation notamment, voir glossaire). 

• Lorsqu’une roselière a été ou s’est spontanément mise en place, son faucardage (fauchage) est 

nécessaire tous les 3 à 4 ans avec exportation des déchets. Les autres hélophytes se traitent de la 

même manière. 

• Les arbres et arbustes peuvent être taillés selon le rendu souhaité. Les saules notamment peuvent être 

conduits en têtards. 

 

 

Entretien des noues et fossés 

Jeanloutch  

La ZAC Desmoulins à Cachan : au cœur d’un ilot construit se 

côtoient noues, fossés et bassins paysagers qui récupèrent 

les eaux de ruissellement des zones imperméables. 

Cette entreprise nordiste infiltre les eaux de pluie de 

ses surfaces perméables par une noue dont les 

berges sont maintenues par enrochements. 

Kindt 

Kindt 



Ecoulement naturel 
 
La gestion des eaux pluviales est règlementée par plusieurs 

articles du code civil. L'article 640 notamment, garantit 

l'écoulement naturel des eaux des fonds supérieurs vers les 

fonds inférieurs, dans une logique de bon sens, afin que ceux 

de l'amont ne soient pas inondés ou, au contraire, ne 

s'accaparent pas toute l'eau au détriment de ceux de l'aval. 

Une gestion à la parcelle, plus naturelle et ralentie va donc 

dans ce sens. 

 
Zonage  
 
La maitrise des eaux pluviales est un enjeu majeur pour les collectivités qui en ont la compétence 

(Code des collectivités territoriales, loi sur l'Eau 1992). Les SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont les documents de référence avec lesquels les PLU 

doivent être compatibles. Les collectivités doivent délimiter : 

 

• les zones pour lesquelles l'imperméabilisation des sols doit être limitée, 

• les zones pour lesquelles sont nécessaires des installations de collecte, de stockage, voire de 

traitement, 

• les zones inondables sur lesquelles tout élément de prévention contre les crues est le 

bienvenu voire protégé : haie, mare, bassin et fossé de rétention... 

 

Noter que des obligations particulières peuvent exister pour les sites pollués, dans les zones 

Natura 2000, dans les ZNIEFF et autres sites protégés. Se renseigner auprès de la DREAL. 

 

Les périmètres de protection des captages 

L’implantation d’un système de gestion de l’eau à la parcelle par des noues est règlementée en 

fonction des activités pour la protection des zones de captage. Les périmètres de protection des 

captages sont définis en fonction du sens d’écoulement de la nappe. Voici les différents 

périmètres : 

Prix indicatifs variables selon les matériaux utilisés et les travaux annexes non prévus : 

Biodiv
ersité 

et gest
ion de

 l’eau à
 

la parc
elle : le

s noue
s et fos

sés 

Guide BBP 
Les Fiches Techniques 

p.4/5 

Financement et coût 

REALISATION : pour plus de précisions, consulter  
http://www.adopta.fr/site/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=30 

• Mise en place de la noue  12 € HT/m3 terrassé (ou environ 22 €HT/ml) 

• Mise en place d’un fossé  
35 € HT/ m3 terrassé (+ éventuel remplissage 

géotextile) 

• Installation du massif drainant  60 à 100 € TTC /ml 

VEGETALISATION 

• Engazonnement  1 à 2 €/ml 

• Systèmes pré-cultivés  
Gazon en rouleau  (>500 m² ): 1,85€/m² 

Dalles pré –cultivées: demander un devis 

• Hélophytes (prix professionnel>100 plants) 

Phragmites australis pot 7cm : 0,60€/plant 

Plantes de marais (type carex, joncs…) godet 9cm : 

0,85€/plant 

ENTRETIEN 

• Entretien d’un fossé  ou d’un noue  0,3 à 0,45 €/m3/an (ou environ 3 €HT/ml). 

• Tonte 1,30€/m² / an 

• Fauchage tardif   0,20 €/m² / an 

• Faucardage des hélophytes  0,40€/m² pour 3 ans 

Un financement incitatif est possible pour les collectivités par l’Agence de l’Eau en charge du 

territoire considéré. Consulter www.lesagencesdeleau.fr. 

 

Pour les particuliers, certaines Agence sde l’Eau ont une politique d’incitation au raccordement 

au réseau d’assainissement qui peut s’élever à 800€ lorsqu’un système alternatif est mis en place 

pour la gestion des eaux pluviales. 

Règlementation 

Plus de renseignements : 
Un exemple en Haute-Normandie 

par l’association AREHN  

http://www.arehn.asso.fr/dossiers/

inondation/legislation.php 

1) PPI = Périmètre de Protection Immédiate = Zone d'implantation du captage, 

clôturée, acquise foncièrement, entretenue par la collectivité. 

2) PPR = Périmètre de Protection Rapprochée = Zone où des interdictions de cer-

tains usages (pesticides, agriculture non biologique, industrie, etc.) permettent 

de limiter les apports de polluants à la nappe. La superficie de cette zone est 

calculée en fonction de la vitesse et de la durée de transferts de l'eau, ainsi qu'en 

fonction de la capacité du sous-sol à "filtrer" les polluants et en fonction du pou-

voir de dispersion des eaux. Le foncier peut être acheté par la collectivité. 

3) PPE = Périmètre de Protection Eloignée (facultatif) = zone principale d'alimen-

tation, voire tout le bassin versant s'il est vulnérable (risque potentiel de pollu-

tion). Les activités sont réglementées. 

Les zones concernées par ces contraintes  sont inscrites sur les PLU auprès des contraintes de 

servitudes. Les Agences de l’Eau proposent également des bases de données qui donnent des 

informations à ce sujet mais le meilleur moyen de se renseigner est de contacter la collectivité en 

charge de la gestion des eaux. 
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Avantages et inconvénients des noues et fossés pour la gestion des eaux 

Gestion alternative des eaux pluviales : 

 

Le guide ne décrit que les solutions qui font réapparaître l’eau à la surface 

parce que leur intérêt sur la biodiversité est direct. Il existe cependant de 

nombreuses autres alternatives pour la gestion des eaux pluviales.  Chaus-

sées réservoir, tranchées drainantes, citernes, puits d’infiltration, structures 

alvéolaires sont autant de solutions qui mises bout à bout, dans un système 

intégré de gestion de l’eau à la parcelle, permettent de limiter l’imperméabi-

lisation. Les zones ainsi rendues perméables peuvent être : 

 

• Végétalisées et favoriseront la diversité végétale et animale (insectes pol-

linisateurs, invertébrés du sol…) ; 

 

• Empierrées ce qui diversifiera les milieux et favorisera certaines espèces 

spécifiques ...  

Autres techniques alternatives et liens ... 

Renseignements : ADOPTA 
 

Association Douaisienne pour la Promotion 

des Techniques Alternatives en matière d’eaux 

pluviales. 

Créée en 1997, elle a pour objectif de 

promouvoir les différentes techniques 

alternatives : fiches techniques, coûts, 

exemples de références et retours sur 

expériences 

Avantages Inconvénients 

Peu couteux si fauchage tardif ou 

faucardage, tonte classique possible grâce à 

des pentes faibles. 

Entretien régulier de type espace vert. 

Valorisation paysagère et réponse au besoin 

de nature des urbains. Amélioration du 

cadre de vie. 

 

Rétention, régulation et écrêtement des 

débits de pointe en aval. Diminution des 

risques d’inondation. 

 

 Emprise foncière  parfois importante. 

Epuration de l’eau par les plantes et la faune 

aquatique. 
Risque de pollution accidentelle de la nappe.  

Pas d’exutoire en sol perméable, 

alimentation directe de la nappe phréatique. 

Dispositions particulières selon la pente du 

terrain. 

Moins couteux qu’un réseau classique 

(environ 10 fois moins). 

Modelage et dimensionnement précis 

nécessaire. 

Amélioration du climat urbain: plus 

d’évapotranspiration, réduction de l’effet 

d’ilot thermique. 

 

Alternative possible pour répondre aux 

exigences en termes de limitation de 

l’imperméabilisation des sols. 

Anticipation sur les futures 

règlementations. 

Freins possibles en zone de captage selon le 

type de construction. 

Meilleure délimitation de l’espace (trottoir/

voirie ; jardin/voirie…). 

Attention aux accidents en cas de 

remplissage : la profondeur doit être 

minimale. 

 

ENTRETIEN 

ESTHETIQUE 

GESTION DES EAUX 

AMENAGEMENT 

POLLUTION 

TECHNIQUE / MISE EN 

ŒUVRE  

COÛT 

CLIMAT URBAIN 

REGLEMENTATION 

SECURITE 

FICHES A CONSULTER 

• Biodiversité et gestion de l’eau à la parcelle : les bassins de rétention 

• L’eau et la biodiversité autour du bâti 

FOURNISSEURS 

Marcanterra www.marcanterra.fr 

Ecovegetal www.ecovegetal.fr 

LIENS et PLUS D’INFORMATIONS 

• Fiche de la communauté de commune Eure 

Madrie Seine 

www.cc-euremadrieseine.fr  

Rubrique Publications > Plaquette >  La gestion des eaux pluviales 

• Association ADOPTA –dimensionnement, 

études de cas, conception, précautions pour 

la mise en place de techniques alternatives 

www.adopta.fr 

• Fiche « Fossés et noues », Grand Lyon 

www.economie.grandlyon.com  

Lancer une recherche « méthode pour le dimensionnement des 

ouvrages de stockage »  et ouvrir le PDF en question. 

• Solutions contre les inondations et les 

coulées de boue en Haute-Normandie  
www.arehn.asso.fr/dossiers/inondation/solu06.php 

• Fiche du SIARNC (Syndicat intercommunal 

d'Assainissement de la Région de Neauphle le 

Château) 

www.siarnc.fr/filemanager/download/20 

• Retour d’expérience de la communauté 

urbaine du Grand Nancy   

www.cete-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/07-

_DALAINE_cle6d1464.pdf 

• Fiche du CETE de l’EST  
www.cete-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/

techniques_alternatives_cle055585.pdf 

• Les plantes invasives  à éviter www.tela-botanica.org 
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Présentation

Les eaux pluviales. Récupération, gestion, réutilisation

Edition :JohanetParution :2004

CHERON, James,PUZENAT, Alix

Description Matériel : 127 p.

Résumé: L'eau et la vie : une longue histoire dans le temps. L'eau a toujours donné la vie,
cette assertion est reprise dans tout document qui traite de sujets proches. Cependant, il
nous a semblé indispensable de porter attention aux cycles qui peuvent être évoqués. Le
cycle de l'eau sur notre planète permet de distinguer les pays riches en eau de ceux qui en
sont plus ou moins privés, le climat jouant un rôle essentiel. La répartition, dans un même
pays, peut être très inégale : les ressources deviennent alors source de conflits et de guerres.
Ne parle-t-on pas de la " Bataille de l'Or Bleu ! ". L'eau reste le principal facteur de
développement pour l'ensemble des pays riches ou pauvres. Elle constitue la seule ressource
qui ne soit pas transportée sur de très longues distances. Quelques exceptions restent à
signaler : transport d'eau douce par canalisations de très grands diamètres en Libye ; projet
de liaison entre la Durance et Barcelone ; transport par bateau citerne en Espagne, au Maroc,
etc.

Guide pratique de l'eau et de l'assainissement

Edition :Berger-LevraultParution :2008

SCHMIDT, Philippe,PELISSIER, Arnaud

Description Matériel :

Résumé: La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, et
ses textes d'application, ont profondément modifié et rénové le cadre global de gestion des
services publics de l'eau et de l'assainissement afin d'atteindre l'objectif de bon état des eaux
à l'horizon 2015, fixé par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Cette nouvelle édition
intègre les modifications introduites par la réforme, notamment les dispositions issues du
décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement,
puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle, ainsi que
celui des installations privatives de distribution d'eau potable, ou encore la circulaire du 4
juillet 2008 relative à la présentation des modalités de calcul du plafond de la part non
proportionnelle au volume d'eau consommé de la facture d'eau. Conçu dans un esprit
pratique, ce guide aborde l'ensemble des problématiques liées aux services publics d'eau et
d'assainissement : assainissement collectif, non collectif et pluvial, distribution d'eau,
établissement des ouvrages des services, gestion de la ressource, financement et contrôle du
service, modes de gestion, intercommunalité, relations avec les usagers, droit de la
consommation, etc. A jour des dernières jurisprudences, cet ouvrage est également assorti
de conseils utiles au praticien dans son action au quotidien. Il répond à toutes les questions
que se posent les autorités locales et les délégataires en matière de gestion de l'eau et de
l'assainissement.



Présentation

Récupérer les eaux de pluie

Edition :EyrollesParution :

VU, Brigitte

Description Matériel : Ill. en coul

Résumé: De la simple cuve extérieure, pour une utilisation basique du jardin, à un système à
enterrer plus complexe, pour une utilisation plus importante en habitat, le marché permet un
vaste panel de matériels et accessoires. Tous pourront y trouver leur compte mais une bonne
information quant aux systèmes, à leurs capacités et à leur rapport qualité/prix s'impose. Pour
permettre à chacun d'adopter un comportement écologique, l'auteur met à disposition du plus
grand nombre toutes les techniques indispensables pour choisir et monter son kit de
récupération d'eau.

Utiliser l'eau de pluie

Edition :EyrollesParution :2008

GONTHIEZ, Bertrand

Description Matériel : Ill. en coul

Résumé: L'eau potable coûte de plus en plus cher. Dans un souci d'économie mais
également d'écocitoyenneté, il semblerait alors raisonnable et logique de ne pas payer au prix
fort l'eau qui sert à alimenter les toilettes ou à arroser le jardin et laver sa voiture. Pourtant, la
législation n'a pas suivi l'évolution des récentes pratiques. L'eau de pluie est de plus en plus
utilisée notamment pour des besoins domestiques et une réglementation s'impose. Grâce à
cet ouvrage vous saurez ce qu'il est possible de faire avec votre eau de pluie, comment la
raccorder, que dit la loi, quelles sont vos limites et comment les choses rendent à évoluer. Un
guide sur mesure pour vous faire réaliser des économies d'énergie sans vous mettre pour
autant " hors-la-loi ".
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