
Principe de fonctionnement 
d’une noue ou d’un fossé 
d’infiltration

Principe de fonctionnement 
d’une noue ou d’un fossé 
de rétention

• Bonne intégration paysagère
• Faible coût
• Contribue à la réalimentation 
   des nappes phréatiques (infiltration)
• Couplage possible avec d’autres
   techniques

• Emprise foncière
• Pas d’infiltration possible si présence
   d’une nappe phréatique à moins
   d’un mètre
• Entretien régulier indispensable
• Colmatage possible
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Les noues et fossés sont des ouvrages 
permettant de :
• collecter les eaux par ruissellement
   direct ou par l’intermédiaire de
   canalisation,
• de les stocker à l’air libre, 
• d’évacuer les eaux de pluies par
   infiltration dans le sol et/ou de manière
   régulée vers un exutoire (puits, bassin…)
   par l’intermédiaire d’un drain.

Les noues sont des fossés larges et peu 
profonds, dont les rives sont en pentes 
douces. Il est conseillé d’engazonner et 
de planter des végétaux dans les noues, 
pour une meilleure infiltration de l’eau 
grâce aux racines qui aèrent la terre.
Ils constituent des espaces végétalisés 
temporairement submersibles, qui 
contribue à la mise en valeur du projet 
urbanistique.
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La réalisation des noues nécessite 
quelques précautions :
• les profils en long doivent être
   parfaitement réalisés afin d’éviter la
   stagnation de l’eau,
• pour les terrains en pente, prévoir des
   cloisonnements pour optimiser le
   volume de stockage,
• ne pas compacter le sol des noues pour
   préserver le potentiel d’infiltration des
   noues,
• éviter les mises en eau avant
   engazonnement complet (érosion).

Réalisation et entretien
L’entretien d’une noue est très simple. 
Comme pour un espace vert classique, 
il faut :
• tondre les rives engazonnées et
   ramasser l’herbe coupée,
• arroser les végétaux présents en période
   sèche, 
• ramasser les feuilles et les détritus,
• curer les orifices de trop plein s’il y en a.

Lorsque le besoin s’en fait ressentir 
(diminution de la capacité hydraulique 
de l’ouvrage), il faut éliminer la terre 
végétale colmatée et la remplacer. 
Mais cet entretien est facile à réaliser soi-
même car la structure de la noue la rend 
aisément accessible.
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