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PLAN  D’EXPOSE 

1    En voirie urbaine, comment le béton s’inscrit dans la modernité ? 
 
2 Le béton drainant , un enjeu et une réponse aux nouvelles politiques publiques de gestion 
       des eaux pluviales. 
 
3    Une compilation de l’état de l’art, un nouveau document de référence. 
 
4     L’histoire n’est pas finie, mais « l’essai sera transformé ».  
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Historiquement le béton routier 

• porte une image de robustesse et de durabilité 

Cette route a 100 ans d’âge……. 



Le béton pour routes, rues et espaces publics  

• couvre toute la gamme des modularités,  

                  du revêtement continu aux éléments modulaires 

Bétons coulés en place 



 Le béton pour routes, rues et espaces publics 

• couvre toute la gamme des modularités,  

                 du revêtement continu aux éléments modulaires 



      Béton végétalisé  

Dalles gazon 

Le béton pour routes, rues et espaces publics 
•  L’alliance du minéral et du végétal… 



Les centres d’intérêt et les domaines d’emploi évoluent 

• pour répondre aux nouveaux besoins  



       La grande mutation pour les bétons est l’essor du marché urbain  
pour: 
 

• Signer l’espace viaire autrement pour mettre en exergue les usages 

 

• S’inscrire dans des projets d’aménagement d’espaces partagés 

  

• Concrétiser des requalifications pour la qualité de vie des citadins 

 

• Préparer et anticiper les aspirations de demain pour tendre vers la ville durable 

 

Le challenge est le mariage entre le fonctionnel et l’intégration 
 

• Le beau qui dure et qui décline le développement durable 

 s’inscrit de manière récurrente dans les programmes 

 des donneurs d’ordre. 

• La maitrise de l’eau est une dimension majeure de la ville durable 



Les travaux du comité VECU Voiries, Espaces publics  

Chantiers d’aménagement Urbains 

 du SPECBEA en collaboration avec CIMBETON, SNBPE, SYNFAD…… 
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Les bétons poreux ont leur place dans 
 

• La lutte contre l’imperméabilisation des surfaces 
urbaines 

 
•  Les outils d’une gestion plus durable des eaux 

pluviales urbaines 



Une imperméabilisation croissante… 
Depuis les années 50: 

 Forte croissance démographique: 40 M à 67 M hab. en France  

 Déclin du monde rural au profit d’activités et habitats urbains et périurbains = Besoin d’infrastructures et 
leur étalement  

 Une imperméabilisation croissante des sols = cycle naturel de l’eau altéré = plus grande vulnérabilité des 
biens, des personnes et de l’Environnement. 

 

 

 

      

La lutte contre l’imperméabilisation des surfaces: le béton drainant  



Prendre le problème à la source 

La cause première du problème est 
l’imperméabilisation des sols 

• En Europe, plus de 500 km2 sont 
recouverts chaque année. 

• En conséquence le cycle hydrologique 
est totalement modifié. 



LA PROBLÉMATIQUE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Problématique : elle n’est pas nouvelle. Mais, elle s’aggrave !!! 

 Démographie en augmentation,  

 Extension urbaine, 

 Imperméabilisation croissante, 

  Dérèglement climatique.  

 Conséquence : difficulté croissante à gérer des phénomènes pluvieux plus fréquents 
et plus intenses : inondations, dégradation des biens, mise en danger des personnes, 
pollution, etc. 

 

 



Imaginer des villes « transparentes pour l’eau » 

• Le cycle de l’eau doit être le même après 
urbanisation qu’il était avant 

• Les mots clés doivent être : infiltration, 
stockage, réutilisation et retard … 

• Chaque goutte d’eau doit être gérée là 
où elle tombe 

• Les solutions doivent être pensées 
localement: 

• En fonction de la nature du sol : toiture, 
voirie, parking, … 

• En fonction de la trame urbaine : centre 
ville, zone d’activité, zone résidentielle, 
… 

 



Comment lutter contre l’imperméabilisation des sols ? Le recours à la 

gestion durable et intégrée des eaux pluviales 

 

Rester le plus proche possible du grand cycle naturel de l’eau. 

 
• Infiltration de la goutte d’eau au plus près de son point de chute, si la nappe et le sol le 
permettent. 
 
 

• Sinon, tamponnement des eaux de pluie et rejet à faible débit  
vers le milieu naturel de préférence. 
 
 

Recours à la boite à outils des techniques dites « alternatives » 

 
 
 

 
 
 

Lotissement du Général Delestraint 
Lambres-lez-Douai 



La boite à outils des techniques alternatives 
 

-La tranchée drainante 

-Le puits d’infiltration 

-La chaussée à structure réservoir 

-Les revêtements perméables 

-La noue 

-La toiture verte 

-L’espace vert inondable 

-Les bassins  

-La récupération/utilisation des eaux pluviales 

-… 

 

 

 
 
 

 
 
 

Showroom 

Comment lutter contre l’imperméabilisation des sols ? Le recours à la 

gestion durable et intégrée des eaux pluviales 
 



LA DÉSIMPERMÉABILISATION : UNE INCITATION RÈGLEMENTAIRE 

RÉCENTE 
 
 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif 
 
Favorise la gestion à la source des eaux pluviales pour limiter voire supprimer les apports d’eaux pluviales dans le 
système de collecte 
 
 Décret du 29 décembre 2015 relatif à la modernisation des Plans Locaux d’Urbanisme 
 
Le règlement peut imposer (…) que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d’un projet représentent 
une proportion minimale de l’unité foncière 
 
 Loi du 20 juillet 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
 
Pour les projets de type ZAC, drive…. les nouveaux bâtiments seront autorisés s’ils intègrent sur les aires de 
stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant 
la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols 



http://www.lesagencesdeleau.fr/ 

LES AGENCES DE L’EAU, PARTENAIRE FINANCIER POUR ATTEINDRE CES OBJECT 

http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/


EXEMPLE : SUR LES BASSINS  Rhône Méditerranée Corse -RM&C- , DES AIDES FINANCIÈRES INCITATIVES 
 
Sous forme d’appels à projets en 2013 et 2014 puis dans le programme d’intervention depuis octobre 2015 
 
 Aide jusqu’à 50% du coût des projets de désimperméabilisation de surface imperméabilisée existante permettant la 

déconnexion des eaux de pluie du réseau unitaire 

QUELQUES EXEMPLES DE DOCUMENTS DE PLANIFICATION INTEGRANT DES OBJECTIFS 

DE DESIMPERMEABILISATION 





La lutte contre l’imperméabilisation des surfaces urbaines est une priorité 

 

Les règles de l’art sont en cours d’écriture par des groupes d’experts  

Une nouvelle littérature technique donnera focus sur l’exécution et l’entretien 

Le Béton drainant 



La lutte contre l’imperméabilisation des surfaces urbaines est une priorité 

 

  

 

Pavés, dalles, systèmes constructifs, dalles gazon, béton végétalisé 
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Les bétons  drainants coulés en place 
et les systèmes constructifs 

Les produits préfabriqués  en béton poreux 
et les systèmes constructifs 











Quelques réponses à des attentes fortes 



Efficience des 
Revêtements drainants 



CLASSES DE RESISTANCE DES BETONS DRAINANTS ET DOMAINES D’EMPLOI  

Classes de Trafic  :   



CHOIX DU BETON EN FONCTION DE L’INTENSITE DU GEL, DE LA FREQUENCE DE SALAGE 

 ET DU L’USAGE EN TRAFIC ROUTIER 



DIMENSIONNEMENT MECANIQUE DES REVETEMENTS EN BETON DRAINANT COULES EN PLACE 



DIMENSIONNEMENT MECANIQUE DES REVETEMENTS EN PAVES DE BETON POREUX  



Dimensionnement hydraulique :  Mesure du coefficient de perméabilité  ( CERIB ) 

REVETEMENTS  MODULAIRES  PREFABRIQUES  EN  BETON  DRAINANTS 



Le chantier : Gestes, matériels et techniques de bonne mise en oeuvre 

REVETEMENTS  EN  BETON  DRAINANT  COULE  EN  PLACE 



Colmatage et Dé-colmatage  

La gestion des polluants 

La gestion hivernale 

Les réparations 

Préconisations pour l’entretien et l’exploitation 

REVETEMENTS  EN  BETON  DRAINANT  COULE  EN  PLACE 



Colmatage et Dé-colmatage  

Préconisations pour l’entretien et l’exploitation 

REVETEMENTS  EN  BETON  DRAINANT  COULE  EN  PLACE 
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• La gestion durable des eaux pluviales est un maillon essentiel pour une ville résiliente 
• Lorsqu'on intervient dans l'espace public pour transformer la ville, on doit prendre en compte l'héritage 

du passé ……..  
• Bilans et retours d’expérience organisationnel, technique et environnemental…… 
• Une nouvelle donne, pour un développement durable……. 



LA SOLUTION D’HIER 

  La voie de la porosité : elle aussi n’est pas nouvelle. Utilisée depuis les années 70, son 
objectif a évolué sans cesse pour mieux répondre aux besoins. 

 Objectifs 

 Chercher des solutions particulières pour des applications spécifiques : 

  Drainage le long des routes et autoroutes - Massif de béton poreux, 

  Elimination des flaques d’eau sur les courts de tennis - Surface en béton poreux, 

  Infiltration de l’eau sur le pourtour des arbres - Entourage en béton poreux.  

Bilan satisfaisant. 

 Expérimenter des solutions alternatives à l’assainissement pluvial : 

  Structures poreuses sur des parkings de centres commerciaux, 

  Chaussées poreuses urbaines. 

Bilan mitigé : expérimentations abandonnées pour des raisons de colmatage. 

 



LES BESOINS ET LES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI 
 Objectif : Réduire le ruissellement urbain qui devient une nécessité. 

 Concept : Perméabiliser les surfaces, infiltrer l’eau à travers le revêtement et/ou la 
structure.  

 Solutions : des revêtements drainants et/ou des structures poreuses pour répondre à 
un triple objectif : 

 Confort : absence de flaques; absence de projections d’eau, 

 Gestion des eaux pluviales : infiltration; stockage; restitution au milieu naturel, 

 Sécurité : adhérence; absence d’aquaplaning; protection des biens et des 
personnes lors d’évènements pluvieux violents. 

Constat : techniques au point mais des progrès restent à accomplir au niveau 
esthétique, et pour une prise de conscience d’une gestion spécifique intégrée de la 
propreté et de l’entretien. 

CONCEPTION, FINITION, GESTES ET TECHNIQUES,REGLES DE L’ART, ENTRETIEN, 
EXPLOITATION  une chaine de qualité indissociable….   
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