
GESTION DES 
EAUX PLUVIALES

Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

« 6.1. Qualité de l’eau
La réglementation afférente à la protection de l’eau et des milieux aquatiques est applicable.
La gestion de l’eau doit notamment respecter les principes et objectifs définis par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Delta 
de l’Aa (SAGE).
Tout effluent dans le milieu fera l’objet d’une convention de rejet entre le GPMD et l’Occupant avant la mise en 
exploitation des installations. »

Préférable à la gestion classique d’évacuation des eaux de pluie, la gestion alternative, plus 
respectueuse de l’environnement, est à privilégier afin de ne pas surcharger les réseaux, de soulager 
les stations d’épuration de plus en plus sollicitées, et de ralentir les écoulements vers le réseau 
hydrographique des wateringues.

Vous trouverez dans cette fiche quelques exemples des principaux ouvrages à mettre en œuvre pour procéder à une 
gestion alternative des eaux pluviales. Ses avantages : limiter les risques inondation en favorisant l’écoulement naturel de 
l’eau, maîtriser les flux de pollution, réaliser des économies (mise en oeuvre, gestion, récupération et valorisation).
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L’eau n’est jamais totalement " non-polluée " ; l’eau des toits contient toujours des polluants (matières lessivées de 
l’air et du revêtement du toit, substances déposées sur les toits, entre autres les métaux lourds).

L’eau de ruissellement provenant des voiries est généralement soumise à une pollution encore plus importante.

Les éventuelles substances polluantes présentes dans les eaux des toits ou de ruissellement sont souvent retenues 
par filtration et dégradées biologiquement par les micro-organismes du sol qui ont un potentiel non négligeable.

L’épuration peut être effectuée localement par phytoremédiation, c’est-à-dire par le moyen de plantes dépol-
luantes. Celles-ci pourront être plantées directement dans les noues ou les bassins récoltant les eaux. Il est éga-
lement possible, pour une dépollution plus efficace, d’aménager des bassins filtrants. Si les roseaux sont parmi 
les espèces dépolluantes les plus connues, il existe un large éventail de plantes capables d’épurer l’eau, certaines 
étant spécialisées dans certains agents polluants (hydrocarbures, métaux lourds...). Si votre choix se porte sur ce 
type d’aménagement, il conviendra de vous rapprocher d’un bureau d’études spécialisé pour bien dimensionner 
l’ouvrage et choisir les plantes les mieux adaptées.

TRAITEMENT DE LA POLLUTION DES EAUX
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Retrouvez plus d’informations sur les techniques de gestion durable des eaux pluviales sur le site de l’Association pour 
le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d’eaux pluivales : www.adopta.fr

Afin de limiter l’évacuation vers les réseaux ou le milieu naturel, les eaux de pluie peuvent également être 
collectées et valorisées de différentes manières : réserves à incendie, toilettes, eau d’entretien, arrosage des 
espaces verts...
La récupération des eaux de pluie peut se faire grâce à l’installation d’une cuve récoltant les eaux des 
toitures. La cuve doit se trouver à l’abri de la lumière, de la chaleur et du gel.
Environnementale, l’opération est aussi économique puisqu’elle permet de réduire les consommations en 
eau provenant des réseaux.

RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES EAUX PLUVIALES
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L’infiltration des eaux doit être recherchée autant que possible sur place, sur toutes les surfaces, qu’elles soient 
végétalisées ou minérales : espaces verts, accotements de voirie, fossés, espaces de stationnement, chaussées...

L’eau qui s’inflitre profite en effet au rechargement des nappes phréatiques ainsi qu’à la végétation. Elle évite 
aussi la surcharge des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration.

Les voies de circulation, les espaces de stationnement et les aires de manœuvre représentent d’importantes 
surfaces qui, si elles sont imperméabilisées, génèrent d’importants volumes d’eau à évacuer. Dunkerque-
Port vous recommande donc d’infiltrer les eaux sur des surfaces minérales en employant des revêtements 
de sol perméables.

Vous pourrez par exemple utiliser :

•	les enrobés et bétons drainants,

•	les revêtements de type gravier,

•	les dalles en béton ou pavés en ciment avec joints perméables enherbés ou en graviers,

•	les dalles en pierres poreuses,

•	les dalles alvéolées en plastique ou en béton, engazonnées ou remplies de gravillons,

•	les armatures de sols : grillage avec engazonnement sur terres végétales,

•	les copeaux de bois...

Le choix du revêtement est à définir selon l’usage de la surface et le type de véhicule auquel elle sera destinée.

Les puits d’infiltration
Ils permettent d’évacuer les eaux de ruissellement directement dans le sol et sont particulièrement bien 
adaptés aux terrains imperméables en surface et perméables en profondeur. Ils occupent une surface 
minimale et s’intègrent donc bien dans les espaces contraints. Il est toutefois important d’éviter de les 
implanter à proximité de végétaux importants dont les racines pourraient endommager l’ouvrage.

Les tranchées drainantes
Constituées de matériaux drainants, elles permettent le stockage et l’infiltration des eaux de ruissellement, 
par exemple d’une voirie, peuvent être plantées en surface et reccueillir les eaux par ruissellement direct 
ou par un réseau de tuyaux.

Les noues
Larges fossés, les noues apportent une solution de gestion des eaux de pluies en combinant l’intérêt 
paysager et écologique. Sur une même noue, la largeur, la profondeur, les profils des berges peuvent varier 
de manière à accueillir une végétation variée et constituer un milieu écologique riche. La végétalisation 
peut se faire par des plantations qui génèreront une colonisation progressive de l’ouvrage. Les pentes 
faibles faciliteront d’autant l’entretien de la noue.

Les bassins de rétention
Ils sont voués à reccueillir les eaux ne pouvant être infiltrées. Celles-ci y sont stockées puis évacuées dans 
le sol par infiltration, ou dans le réseau hydrographique ou bien dans le réseau d’assainissement  avec un 
débit régulé. Tout comme les noues, les bassins végétalisés constituent de véritables espaces paysagers 
et des milieux écologiques valorisant le cadre de l’entreprise.

Les toitures végétalisées
Leur mise en œuvre permettra de réduire 
d’importants volumes d’eau ruissellant 
sur les toitures, en stockant une partie de 
cette eau à la manière d’une éponge, dans 
la couche de substrat et la végétation, 
sans consommation d’espace au sol. 
Dunkerque-Port vous encourage à installer 
des toitures végétalisées constituées d’une 
végétation extensive (mousses, sédums, 
plantes vivaces...) ou semi-intensive 
(plantes vivaces et graminées) sur certains 
de vos bâtiments (espaces d’accueil et 
administratifs notamment).

Lorsque l’infiltration des eaux directement sur place n’est pas possible, la solution consiste à acheminer 
les eaux de ruissellement vers des ouvrages d’infiltration ou de tamponnement aménagés sur les espaces 
verts de la parcelle. Ces ouvrages sont également voués à accueillir les eaux provenant des toitures. Vous 
dimensionnerez vos ouvrages selon les quantités d’eau à infiltrer et la nature du sol. La mise en œuvre 
d’un système n’excluant pas l’autre, vous pourrez combiner les différentes solutions pour atteindre le 
volume correspondant à la quantité d’eau à stocker et infiltrer.
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