La

, créée le 1er janvier 2017, est
une

structure

intercommunale

française,

regroupant 48 communes de l'Aisne en région
Hauts-de-France.
Recensée

comme
(TRI), elle est exposée à de forts

risques d’inondations.
Afin de protéger les biens et les personnes et
préserver la qualité des rivières et des nappes
phréatiques, il est nécessaire d’

le

risque, notamment en facilitant le stockage et
l’infiltration des eaux pluviales en amont.
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En

France,
l’
des
sols
ainsi
que
l’augmentation de la fréquence de
phénomènes climatiques extrêmes
conduisent à des risques d’inondation
accrus ces dernières années.
A ces risques d’inondations s’ajoutent
une problématique de plus en plus
importante liée à la
.
Face à ces défis, les centres urbains
s’organisent et imaginent de nouvelles
approches pour soulager les réseaux de
collecte :
les
réseaux
séparatifs
classiques sont de plus en plus associés
à des techniques «
» de
stockage, rétention/infiltration, visant à
se rapprocher le plus possible du cycle
naturel de l’eau.

Régulièrement, le territoire de ChaunyTergnier-La Fère est
avec des conséquences importantes pour
les riverains et les biens matériels – maisons
et champs inondés, routes barrées etc. –
mais aussi pour le milieu naturel.
Les eaux de pluie,
abondantes, peuvent

lorsqu’elles
en effet

sont
faire
d’eau
usées, conduisant à une dégradation de la
qualité du milieu récepteur.

A Tergnier par exemple, où le réseau est
unitaire,
.
Par ailleurs,
(matières en suspension)
tout au long de leur parcours et viennent
polluer les cours d’eau dans lesquels elles
se déversent.
Savoir gérer les eaux pluviales de manière
intégrée est donc devenu une
.

L’une des actions majeures à entreprendre est de faciliter
l’
des eaux pluviales dans le sol en amont, afin
d’empêcher que les eaux de ruissellement n’atteignent la
rivière. C’est le principe de la gestion intégrée des eaux
pluviales. La communauté d’agglomération a adhéré à
l’ADOPTA pour l’accompagner dans sa démarche.
Un grand nombre de techniques dites « alternatives »
visent à
pour
limiter les risques d’inondation et les risques de pollution
du milieu récepteur : des aménagements tels que
bassins, noues et fossés, tranchées, toitures végétalisées
ou encore puits d’infiltration permettent de maitriser les
risques et d’améliorer notre cadre de vie.

•

La communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La
Fère a fait le choix d’installer des bassins enterrés de la
gamme
de FRÄNKISCHE, une structure
Alvéolaire Ultra Légère (SAUL) utilisée pour l'infiltration, la
rétention et le stockage des eaux pluviales.

•

Ces caissons, enterrés sous des voiries lourdes, des voiries
légères ou des espaces verts, bénéficient d'un poids
réduit et permettent un gain de place important en
comparaison des tranchées drainantes classiques (tubes,
graviers…).

•

L´utilisation de chambres Rigofillinspect permet aussi à tout
moment une inspection ou un
curage de l´installation.
A

Chauny-Tergnier-La Fère, la
a été utilisée
pour traiter l’eau – et ainsi protéger le milieu naturel –
avec un coût d’entretien réduit.
Comment fonctionne ce système de traitement des
eaux pluviales ? Les grosses particules sont d’abord
captées dans le regard d’entrée. Puis, la sédimentation
des particules se fait progressivement sur toute la
longueur du tube. Le dépôt reste confiné dans un
espace sans turbulences sous le séparateur.
La
du séparateur de flux crée
une zone sans turbulences, empêchant ainsi la
remobilisation du dépôt même en cas de fortes pluies.
Grâce à la légère inclinaison du tube de sédimentation,
les liquides légers sont enfin facilement récupérés
dans le regard de sortie conçu à cet effet.

: la galerie
d´inspection permet le
passage d´une caméra afin
de contrôler la surface
d´infiltration et l´enrobage
par le géotextile
: la
durée de vie de
l´installation peut, si
nécessaire, être prolongée
grâce à un curage

: le
gain de place est significatif
par rapport aux tranchées
drainantes classiques

• Le Rigofill-inspect existe
aussi en
: la
demi-chambre Rigofillinspect (80x80x35) s´utilise
dans les installations où la
hauteur est limitée, par
exemple lorsque le niveau
de la nappe phréatique est
particulièrement élevé.
•

: le
Rigofill-inspect comporte
une galerie d´inspection de
220 x 270 mm permettant
le passage d'une caméra
pour contrôler aussi bien la
surface d'infiltration que
l´enrobage par un
géotextile. Les ouvertures
importantes dans les parois
de la galerie permettent un
contrôle vraiment aisé de
l'ensemble du volume de
l´ouvrage de rétention.

A Chauny-Tergnier-La Fère, les bassins
enterrés de la gamme Rigofill inspect de
FRÄNKISCHE ont permis de
en :
•

les eaux pluviales

•

les eaux car l’ouvrage
entouré d’un géotextile poreux

•

est

.

Les
ouvrages
recueillent
donc
provisoirement les eaux pluviales et les
libèrent
après
avoir
retardé
leur
déversement. Les chambres ont été en effet
installées sous des espaces dédiés à une

autre
utilisation
(voiries,
aires
de
stationnement, espaces verts, aires de jeux…).
En complément, la gamme
permet de traiter les pluies courantes et
d’épurer les matières en suspension – qui
représentent 90% des polluants – tout en
offrant une facilité d’entretien (et donc des
budgets revus à la baisse) inégalé : un
curage simple permet d’enlever toutes les
matières retenues là où les systèmes
classiques – séparateurs d’hydrocarbure
notamment – demandent un entretien
beaucoup plus rigoureux et régulier et
présentent un risque élevé de remobilisation
des polluants en cas de fortes pluies.

Les mots de

, Directeur des services techniques
(communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère)

« Les collectivités sont aujourd’hui confrontées à des
de plus en plus importantes et récurrentes. En cas de
forts orages, certaines zones sont très vite inondées, notamment en
raison de l’imperméabilisation des sols qui aggrave le ruissellement
des eaux.
Avec des conséquences néfastes sur les riverains, les biens
matériels, mais aussi sur le milieu naturel. Les eaux de pluie,
lorsqu’elles sont abondantes, peuvent en effet faire déborder les
réseaux unitaires d’eau usées, conduisant à une dégradation de la
qualité du milieu récepteur. Par ailleurs, les eaux de ruissellement
se chargent de MES (matières en suspension) tout au long de leur
parcours et viennent polluer les cours d’eau dans lesquels elles se
déversent.
Savoir gérer les eaux pluviales de manière intégrée est donc devenu
une priorité. »

L’approche qui s’impose depuis une dizaine années en matière
d’aménagement privilégie
des eaux pluviales dans le
sol, ou leur stockage et restitution à débit maîtrisé vers le milieu
naturel de surface. C’est le principe de la gestion intégrée des eaux
pluviales.
Un grand nombre de techniques dites « alternatives » visent à gérer
différemment les eaux de pluies pour limiter les risques
d’inondation et les risques de pollution du milieu récepteur : des
aménagements tels que des noues et fossés, bassins à ciel ouvert,
tranchées, toitures végétalisées ou encore puits d’infiltration
permettent de maitriser les risques et d’améliorer notre cadre de
vie.

D’abord, ces solutions méritent d’être davantage connues et
maitrisées. Il y a encore un gros travail de
et
d’évangélisation à faire pour professionnaliser ces aspects et
provoquer une prise de conscience chez les acteurs de la ville.
C’est le rôle, notamment, des showrooms et autres démonstrateurs,
qui ont le mérite de donner très concrètement à voir d’autres
manières de faire et d’autres solutions existantes. Ce travail
s’effectue au travers de l’ADOPTA (l’Association pour le
Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques
alternatives en matière d’eaux pluviales). Cette structure aide
acteurs publics et privés à travailler pour changer d’approche sur
ces questions. Devenu Vice président de cette structure en 2020,
j’essaie à mon niveau d’y contribuer.
Ensuite, il est nécessaire de clarifier les responsabilités, qui ne sont
pas toujours très claires, et de renforcer les
: la gestion
des eaux pluviales se trouve au croisement de différents services
(espaces verts, voiries…) qui travaillent souvent en silo. Enfin, je
pense que les
aux subventions devraient
s’assouplir concernant certaines solutions alternatives.
Aujourd’hui, les critères des agences de l’eau peuvent être encore
assez restrictifs. Il pourrait être intéressant d’associer d’autres
subventionneurs (les collectivités territoriales) qui pourraient
comprendre l’intérêt de ces techniques sur l’environnement et ainsi
créer une dynamique sur ces questions. Faciliter l’accès aux
subventions et proposer un vrai accompagnement personnalisé
favoriserait selon moi une diffusion plus rapide et plus large de la
gestion intégrée des eaux pluviales.

A propos de
FRAENKISCHE France est depuis 2010 un acteur engagé sur le marché de la
Gestion Intégrée des Eaux Pluviales®.
FRAENKISCHE France conçoit, fabrique et vend des solutions complètes pour les
routes, les bâtiments, le drainage agricole et les aménagements d’espaces verts
et terrains de sport.
Labellisés RSE engagés par l’AFNOR en 2020, FRAENKISCHE France prend à
cœur de s’impliquer localement et nationalement en créant des emplois, en
engageant des partenariats durables et responsables et en veillant à être sans
cesse des moteurs d’innovation.

Contactez-les pour
plus d’informations
sur leur solution

