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Douaisis Agglo 

 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

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

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

• 127 SR dont 114 télésurveillées
 90% du parc

• 20 bassins de stockage 
 25 700 m3 

• 190 déversoirs d’orage 
dont 34 autosurveillés

• 44 000 abonnés / 115 550 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

Besoin d’une gestion durable et intégrée des eaux pluviales

Mise en place d’une nouvelle politique

Naissance d’une politique 

d’infiltration des eaux pluviales



Principes élémentaires des TA

Principes de base :

• Ne pas concentrer

• Éviter le ruissellement (pollution)

• Gestion au plus près du point de chute

• Gérer les eaux pluviales en même temps qu’on fait « autre chose »

• Minéraliser sans imperméabiliser



Documents de référence – gestion EP

Assise juridiquement sur deux séries de textes :

- Code Civil (dit Code Napoléon) : Art. 640 / 641
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir

les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait

contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet

écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du

fonds inférieur. »

- Loi sur l’eau de 1992 aujourd’hui codifiée

→ L. 2224–10 du Code Général des Collectivités Territoriales        
(ex article 35 de la loi sur l’eau)

« Les communes ou leurs EPCI délimitent, Les zones où des mesures doivent être

prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit

et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement »



Les règles pour aménager le territoire

 Disposition du SDAGE :

« Les PLU, SCOT comprennent des dispositions visant à ne pas aggraver le

risque inondation en limitant l’imperméabilisation, en privilégiant l’infiltration ou à

défaut la rétention et restitution des eaux pluviales »

 Intégration au PLU :

« L’imperméabilisation des surfaces (…) va augmenter le volume des EP (…)

pour chaque projet de territoire, le rejet au milieu naturel doit être privilégié.

L’infiltration est la 1ère solution retenue sous réserve de la hauteur de nappe et

d’une perméabilité suffisante (…) »

 Règlement du PLU :

« Les EP sont infiltrées par le biais de TA adaptées (tranchées drainantes, puits,

noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux au

réseau hydrographique de surface est à retenir ; à défaut le rejet au réseau

d’assainissement est autorisé après stockage/restitution à débit contrôlé. »



Politique locale de gestion des 

eaux pluviales

 Zonage secteurs sensibles par temps de pluie :

- sous-sols à accès extérieur interdits
- seuils de porte et soupiraux à cote altimétrique de 
+ 0,30 mini par rapport à l'axe de la voirie

 Sur tout le territoire :

- les eaux pluviales sont gérées à la parcelle :
• infiltration ou rejet au milieu naturel s'il est proche

- si impossibilité :
• rejet au réseau sous conditions, limitation à 2 l/s

 Une modélisation sur informatique de tous les réseaux



 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…

Politique locale de gestion des 

eaux pluviales



Dès la conception : intégrer la 

gestion du pluvial



Lotissement La Petite Sensée (2007) – FERIN – 1 500 HABITANTS

Noues plantées avec 
massifs drainants
 11 500 m² infiltrés

Quelques réalisations…

Pas d’avaloir, pas de tuyau, 
pas de branchement…



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

Quelques réalisations…

Bouches d’injection sur puits d’infiltration 
22 200 m² déraccordés



ERCHIN PARTIE SUD (2011-2013) – 775 HABITANTS

Quelques réalisations…



AVENUE DE TWICKENHAM – DOUAI (2003)

Quelques réalisations…

9 750 m² déraccordés



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

SR 

EU

SR 

EU
N

O
U

E
 A

V
E

C

M
A

S
S

IF
D

R
A

IN
A

N
T

Puits d’infiltration

Quelques réalisations…

32 000 m² déconnectés

On s’intègre dans l’existant… on ne 
crée pas d’espaces publics en plus !



BOULEVARDS – DOUAI (2012-2014)

Au final, 13 Ha 

déraccordés !

Quelques réalisations…

Bassins enterrés en

structures alvéolaires

ultra-légères



Quelques réalisations…

Gestion par des noues engazonnées,
cunette béton, ajutages et bassins
 40 hectares infiltrés !

ZAC des Près Loribes (1990) – FLERS EN ESCREBIEUX –

6 000 habitants



EXTENSION ZONE COMMERCIALE – FLERS-EN-ESCREBIEUX (2010)

Quelques réalisations…

Voirie lourde : 

Structure réservoir en GNT avec 

revêtement classique et bouches 

d’injection

Parking véhicules légers :

Chaussée à structure réservoir 

avec revêtement poreux

12 000 m² de bâtiments

15 000 m² de parkings VL

8 000 m² de voirie lourde 



Une politique pluviale volontariste 

et durable

- c’est 25 années d’infiltration des eaux pluviales !!!

- c’est plus de 1000 réalisations sur le territoire…

- c’est plus de 25% du territoire qui ne génère plus d’eau 
pluviale au réseau de collecte !!!

- une réelle et nette amélioration du milieu récepteur

- la conformité vis-à-vis de l’arrêté du 21 juillet 2015

La politique pluviale de la CAD, c’est :



Fonctionnement des réseaux 
par temps de pluie 

Arrêté du 21 juillet 2015 !!!
Taux de conformité à atteindre : 5%
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- Volumes divisés par 3 pour tout type de pluie

- Fréquence de déversement divisée par 2

- Réelle et nette amélioration du milieu récepteur



Événement-date-lieu

Biodiversité et 
gestion intégrée 

des E.P.

Corridor 
biologique

Transition 
énergétique

Cop 21
Nature 
en ville

Dérèglement 
climatique

Un outil de développement durable aux retombées multiples



Une politique pluviale volontariste 

et durable



Les « PLUS » de cette Politique

- Réduction importante des coûts de fonctionnement du service
pluvial : gain de 1 Million d’euros/an

TOUS LES ANS !

- 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).


