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Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des 

Techniques Alternatives (eaux pluviales) 

 

 Missions : animation, sensibilisation, 

accompagnement 
 

 Une centaine de membres adhérents et 

associés 

 Collectivités, bureaux d’études, architectes, 

entreprises de TP, fabricants, services de l’Etat… 
 

 Un rayonnement régional, national et 

international 
 

 

 

L’ADOPTA 



 
 

 Activités de promotion et de développement  

 opérationnel 

 Organisation de visites de sites, interventions,  

 conseils, formations, création et publication de  

 documents… 

 

 

 Conditions d’adhésion : 1 lettre de motivation et une 

cotisation annuelle de 350 € 
 

 

 

 

 

L’ADOPTA 



CONSTATS 

 Clé de l’infiltration = perméabilité conservée après 

réalisation et dans le temps 

 

 A ce jour, pas de moyens de contrôle/réception des 

techniques alternatives 

 

 Réflexion menée par l’ADOPTA, notamment au niveau de 

la perméabilité des noues 

 

 Objectif : Développer un outil simple, utilisable par tous, 

non destructeur du sol en place 

 

 



ORIGINE  

 

- Contrôle de la perméabilité 

des enrobés 

 

- Mesure du temps 

d’écoulement d’une quantité 

d’eau donnée 

 

- Application d’une force de 20 

bars, infiltration de 8 litres, 

mesure via 2 sondes de 

contact… 

UNE ADAPTATION DU PERMEAMETRE 



LE PERMEANOUE  

UN OUTIL DE CONTRÔLE DE LA PERMEABILITE   



Introduction 

Les étapes du protocoles 

1/ Pose du dispositif 

Etat initial : 

2/ Fixation (bastaing et masse) 

3/ Remplissage de la cuve de lestage 

4/ Remplissage de la colonne de test 

5/         Démarrage du test 

          = 

      Dégoupiller ---> démarrer le chrono 

6/                   Arrêt du test 

          = 

           Cuve vide ---> Arrêt chrono 

7/ Calcul de la perméabilité 

: 

Volume infiltré 

Surface d’infiltration x Temps 

LE PERMEANOUE  

SON FONCTIONNEMENT 



QUELQUES ESSAIS 
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Tél : 03.27.94.42.10 - Mail : contact@adopta.fr 

Site Internet : www.adopta.fr  
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