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Communauté d’Agglomération du Douaisis 

 152 000 habitants  650 hab/km2 

 Intercommunalité créée en 2002 

Compétence : 
Cohésion sociale 
Politique de la ville 
Développement économique 
Eau 
Assainissement 
Déchets… 

 Président : Christian POIRET 



Présentation du service Assainissement 

• 780 km de réseau (80% du territoire en  
unitaire) 
 

• 6 usines d’épuration + 1 lagune  
 213 150 EQH 
 

• 119 SR dont 88 télésurveillées  
 74% du parc 
 

• 20 bassins de stockage  
 25 700 m3  
 

• 190 déversoirs d’orage  
dont 29 autosurveillés 
 

• ~44 000 abonnés  
pour ~116 400 habitants 
 

• assiette de facturation de ~5 Mm3 



    Éléments déclencheurs : prise de 
conscience dans les années 90 :  

 

 - des inondations répétitives… 
 

 - des investissements sur les 
systèmes d’assainissement sans 
retour positif ! 

 
 

 Constat :  

  

 

 

 

Limite des techniques traditionnelles d’assainissement 

Recours à une gestion durable et intégrée des eaux pluviales 

Mise en place d’une nouvelle politique 

Politique d’infiltration des eaux pluviales 



Naissance de la politique d’infiltration 

   se doter des moyens de faire… : 

 ● Instruction des PC en prescrivant l’infiltration des EP 

 ● Retranscription de la politique TA au règlement du service : 
« L’ infiltration des eaux pluviales au plus près de son point de chute est à 

privilégier, intégrant si possible une gestion dite individuelle à l’immeuble ou à 

défaut un rejet au milieu naturel direct (canal, rivière, ou fossé) mais nécessitant 

l’accord du gestionnaire de ce milieu. » 

 ● Inscription au niveau de la Charte Qualité/Environnement : 

 « (…) obtenir une diminution des rejets d’EP au réseau public en privilégiant 

l’utilisation de TA (…)» 

 ● Instauration de la participation pluviale  outil incitatif 
 

 ● Suivi et assistance aux lotisseurs, bailleurs, usagers… 

 



GESTION DURABLE ET INTEGREE  

DES EAUX PLUVIALES 

De multiples enjeux :  
 

  Réduction des inondations 

 

  Recharge des nappes phréatiques 

 

  Amélioration de la qualité du milieu naturel - Réduction des RUTP 

 

  Réintroduction de l’eau dans la ville  

 

  Développement et renforcement de la biodiversité en ville  

 

  Réduction des ilots de chaleur urbain  

 

  Amélioration du traitement des eaux usées en station d’épuration 

 

  Maîtrise des coûts d’investissement et de fonctionnement 

 

 ... 



DOUAI secteur RESIDENCE D’AOUST (2008) – 43 010 habitants  
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PUITS 

D’INFILTRATION 

Quelques réalisations sur le territoire… 

Les Jardins de Beaulieue – SIN-LE-

NOBLE (59) 



BOULEVARDS – DOUAI (2012-2014) 

Au final, 13 Ha 

déraccordés ! 

Quelques réalisations sur le territoire… 

Bassins enterrés en 

structures alvéolaires 

ultra-légères 



Lotissement La Petite Sensée – FERIN 

Structure réservoir 

avec revêtement 

poreux 

Quelques réalisations sur le territoire… 



FECHAIN PARTIE LES « HAUTS » (2012 À 2014) – 1 875 HABITANTS  

Quelques réalisations sur le territoire… 

Bouches d’injection sur puits 

d’infiltration    22 200 m² déraccordés 



ERCHIN PARTIE SUD (2011-2013) – 775 HABITANTS 

Quelques réalisations sur le territoire… 



Evolution des déversements – DO Solitude 

TA Cité du Godion à 

Douai 13 500 m² de 

SA en infiltration 

BSR de 1 550 m3 

Ajutages en réseau 



Les « PLUS » de cette Politique 

- Une réduction très importante des coûts de fonctionnement du service 

pluvial : gain de 1 Million d’euros/an 

   TOUS LES ANS !  

 

- Une recharge des nappes phréatiques, source de notre eau potable 

 

- Un gain environnemental fort 

• plus de biodiversité en ville 

• liaison, chainage avec la Trame Verte et Bleue 

• lutte contre les ilots de chaleur 

 

- Une meilleure résistance au changement climatique 

• les TA absorbent très facilement les intensités de pluie plus 

fortes (dimensionnement sur du stockage). 

 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


