
toutes les couches

 Retenir la pluie 

urbaine n v i r o n n e m e n t

Chaussées réservoirs

Partenaire des territoires,  
Eurovia développe des solutions 
de mobilité pour améliorer  
la compétitivité économique  
et renforcer le lien social,  
par la conception,  
la construction et l’entretien  
des infrastructures de transport 
et des aménagements urbains.
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Contactez-nous
eurovia

Direction technique 
18, place de l’europe 92565 Rueil-Malmaison

t/ +33 1 47 16 46 85
technique@eurovia.com

eurovia.fr
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Dans des milieux urbains aux sols largement imper-
méabilisés, les précipitations conséquentes conduisent 
à d’importants risques d’inondation. Pour prendre en 
compte cette problématique, les aménageurs conjuguent 
deux types de solutions : 
g les bassins de rétention, dits bassins d’orage, qui 

requièrent beaucoup de disponibilité foncière,
g les chaussées réservoirs, utilisant les couches de 

structure de la chaussée pour le stockage temporaire 
des eaux de pluies, sans impact foncier supplémentaire.

eurovia ajoute une nouvelle dimension à ses chaussées 
en réalisant des structures poreuses à forte capacité de 
rétention d’eau qui garantissent deux fonctions : 
g la sécurité des riverains et des infrastructures de 

gestion des eaux de pluie avec l’écrêtage des débits de 
pointe en cas d’orage, 

g la sécurité de circulation ou de stationnement 
des véhicules avec infiltration rapide des eaux de 
ruissellement.

eurovia dimensionne et installe trois types de chaussées 
réservoirs parfaitement adaptées aux exigences 
réglementaires. 

l’expertise d’eurovia au service de la gestion de l’eau

— Forte capacité de rétention de l’eau 
— évacuation de l’eau compatible avec les réseaux 

existants 
— limitation de l’emprise foncière 
— Adaptation des performances aux contraintes 

envisagées 
— Valorisation envisageable d’agrégats d’enrobés 
— Fabrication possible avec les procédés tempéra® 
— Produit éprouvé depuis plus de 30 ans 

ses points forts une capacité du réservoir 
adaptée pour  
une performance optimale  
et durable

nos préconisations

pourquoi chaussées réservoirs ?

tYpe de trafic
les chaussées réservoirs sont compatibles 
avec tous les trafics.

tYpe de mise en Œuvre
les chaussées réservoirs sont réalisées 
avec des moyens de terrassements et 
de construction de voirie traditionnels. 
comme une chaussée classique, les 
différentes couches sont mises en œuvre 
successivement.

tYpe d’usaGe
les chaussées réservoirs sont particulière-
ment adaptées aux zones de stationnement 
imperméabilisées lorsque la disponibilité 
foncière est limitée. 

précautions d’emploi
selon les contraintes liées à l’environnement 
proche (réduction du bruit, risque de 
colmatage...), eurovia adaptera la couche de 
roulement à vos exigences.

Des parkings de centres commerciaux aux grandes avenues,  
les références d’Eurovia en matière de chaussées réservoirs  

sont nombreuses et mettent la nappe phréatique à l’abri
d’une éventuelle pollution par des eaux de ruissellement.

meilleure gestion des eaux 
de pluie en cas d’orage 

circulation et stationnement 
des véhicules 

chaussées réservoirs
une gamme de structures poreuses 

performantes et durables

Une chaussée qui intègre 
un réservoir pour une 

performance fiable et durable. 

couches de roulement 
et de fondation poreuses

> circulation modérée

structure entièrement poreuse  
> circulation faible

couche de fondation poreuse  
> parking

paroi étanche

drain collecteur

couche 
de roulement poreux poreux

poreux

imperméable

imperméableimperméablecouche de base

couche « réservoir »
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