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Objectifs de la présentation

● Initier à une gestion alternative des eaux pluviales.

● Passer en revue les solutions envisageables dans 
le cadre d’une gestion durable des eaux pluviales à 
l’échelle du bâtiment et de la parcelle.

● Présenter des dispositifs mettant en valeur le cycle 
de l’eau.

● Aborder les avantages et inconvénients de divers 
dispositifs.
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Plan de l’exposé

● Introduction

● Démarche durable d’une gestion de l’eau

● Dispositifs



Vers une gestion durable de l’eau

● L’imperméabilisation des sols, l'accélération du 

ruissellement urbain, l'artificialisation, la pollution, etc.

➔ Gérer les eaux pluviales sur la parcelle

● La nécessaire maîtrise des consommations

➔ Faire une utilisation rationnelle de l’eau

● L’usage indifférencié de l’eau potable

➔ Récupérer l’eau de pluie

● La pollution de l’eau

➔ Améliorer la gestion des eaux usées sur la parcelle
4

Introduction
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Intégrer la gestion de l’eau pluviale tout au long de son 

cheminement sur la parcelle 

Introduction

Source: Revue A+241 p 34. Eau et ville diffuse. Ville de GENK. 
Illustration Christian Nolf et Urban Design Workshop Stiemerbeek 2012



Introduction

Les échelles d’intervention
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Bassins versants Parcelles

Source : www.egeb-sgwb.be « Bruyn Ouest » [Batex100]

http://www.egeb-sgwb.be/


Introduction

Les échelles d’intervention
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Espaces publics
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Démarche durable d’une gestion de l’eau

● Minimiser le ruissellement sur la parcelle

► Limiter l’imperméabilisation / Favoriser l’infiltration directe ;

► Soustraire les eaux pluviales du ruissellement ;

► Prolonger le ruissellement sur le bâtiment et la parcelle.

● Retenir les eaux pluviales et les évacuer lentement

► Gérer l’eau de pluie au plus près du point de collecte / de 

ruissellement

► Lutter contre les inondations et les sécheresses : réduire 

l’impact des changements climatiques sur les habitats et 

l’environnement

► Intégrer sur la parcelle des techniques alternatives permettant 

de réduire et/ou retarder le transfert des eaux de ruissellement 

vers l’exutoire.

● Limiter le risque de pollution de l’environnement

9



● Gestion intégrée des eaux pluviales
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Qu’est-ce?

égout

Démarche durable d’une gestion de l’eau

dispositifs associés 

aux aménagements



Démarche durable d’une gestion de l’eau

► Avantages :

› Paysagers

› Environnementaux

› Economiques
11

Gestion intégrée des eaux pluviales

décentralisée

à la source

alternative

Maillage Pluie



12

Plan de l’exposé
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Dispositifs



Dispositifs

Dispositifs intégrés aux aménagements des abords 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Espaces verts de pleine terre

2. Complexes de rétention sous des voiries

3. Caniveaux et canaux à ciel ouvert

4. Noues

4. Fossés

5. Bassins secs ou en eau

6. Tranchées ou massifs enterrés

7. Puits d’infiltration



Dispositifs

Les complexes de rétention sous des voiries
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Un parking poreux ou une chaussée drainante : surface perméable (asphalte ou pavés) à

structure ouverte.

Une structure réservoir sous un parking poreux ou sous une voirie drainante permet d’offrir un

volume de rétention complémentaire et/ou une zone d’infiltration.

Parking poreux et chaussée réservoir

Pavés drainants : infiltration 

directe

Pavés drainants : infiltration des 

surfaces adjacentes

Structure réservoir : infiltration 

de surfaces imperméables

Source: Architecture & Climat



Dispositifs

Caniveaux et canaux à ciel ouvert
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Photos: New waterscapes et Valérie Mahaut

Eléments de composition mettant en valeur le cycle de l’eau en prolongeant son ruissellement

et destinés à conduire les eaux de pluie depuis les descentes d'eau en remplacement des

canalisations enterrées.

Deviennent des éléments ludiques qui participent à la cohésion sociale.



Dispositifs

Les noues
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Sol perméable : Noue infiltrante

(+cunette de drainage)

Sol imperméable : Noue à 

évacuation superficielle

Sol peu perméable : Noue mixte 

(+tranchée de drainage)

Noue de rétention et de dépollution Noue à stockages successifs 

(fonction de l’intensité des orages) 

Dépression du sol, de faible profondeur, peut remplacer un réseau d’évacuation enterré,

conception simple à coût peu élevé en comparaison d’un réseau d’assainissement classique.

Source : Architecture & Climat



Dispositifs

Les noues
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Scharnhauser Park – StuttgartQuartier du Kronsberg – Hanovre

Quartier du Kronsberg – Hanovre

Photos : Valérie MAHAUT

Douai Douai
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Source: MATRIciel

Les noues : Stockage complémentaire et dépollution

Dispositifs



Dispositifs

Les fossés
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› Plus étroits qu’une noue

› Intégration paysagère des fossés difficile en 

zone urbaine

› Rôle de délimitation, barrière naturelle

› Accès et entretien moins faciles

› Risques de chutes depuis le domaine public
Fossé d’infiltration

Assez profond, avec des rives abruptes (souvent de pente de 45° ou plus). Ce qui distingue le

fossé de la noue est principalement son profil : pente, largeur, profondeur, …

Source: Architecture & Climat



Dispositifs

Les fossés

21Photos : Valérie MAHAUT

Parc Mozaïc – Lille Quartier Vauban – Fribourg-en-Brisgau

Quartier Vauban – Fribourg-en-Brisgau



Dispositifs

Les bassins secs ou les bassins « en eau »
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Bassin à stockages successifs (fonction de l’intensité des orages)

Un bassin sec est une noue « élargie », sert moins à l’écoulement qu’au stockage de l’eau pour

l’infiltrer dans le sol ou la restituer à l’exutoire à débit régulé.

Bassin infiltrant Bassin à évacuation superficielle (avec cunette ou enrochement) 

Source : Architecture & Climat



Les bassins secs ou les bassins « en eau »

Un bassin «en eau » conserve une lame d’eau en permanence. Son niveau est donc variable

en fonction des orages et cette variabilité est souvent propice à la biodiversité.

Dispositifs
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Source : Architecture & Climat

Bassin ‘en eau’ avec rétention et 

évacuation superficielle à débit régulé

Bassin ‘en eau’ avec fondations 

bétonnées



Les bassins secs ou les bassins « en eau »

Dispositifs

24Photos : Valérie MAHAUT

Quartier du Kronsberg – Hanovre

Quartier du Kronsberg – Hanovre Gelsenkirchen Scharnhauser Park – Stuttgart

Hannoversch MundenBerlin

Photos: New waterscapes



Les tranchées ou massifs enterrés

Dispositifs
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Une tranchée : massif linéaire rempli de graviers, de galets et/ou de roches concassées etc.,

recouvert ou non d’un revêtement.

Tranchée infiltrante Tranchée de rétention Tranchée mixte (+drainage)

Massif infiltrant (+ drains dispersant)

Source : Architecture & Climat

Préfiltration pour protéger le dispositif



Les tranchées ou massifs enterrés

Dispositifs
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Attention aux risques de colmatage si eaux chargées en matières 

organiques → prévoir une décantation + filtration 

› Néanmoins cette technique est intéressante pour son rôle de 

filtration et de dépollution (si plantée).

Photos : Valérie MAHAUT

Quartier du Kronsberg – Hanovre Business park - Krems

Photo : New waterscapes
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Source: Adopta - http://www.adopta.fr/site/

Les tranchées ou massifs enterrés

Dispositifs

http://www.adopta.fr/site/


28Tranchée d’infiltration Tranchée de rétention

Source: Antoine Proton, 2008. Thèse: Etude hydraulique des tranchées de rétention/infiltration (INSA Lyon)

Les tranchées ou massifs enterrés

Dispositifs
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Source: Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon, 2012. Eaux pluviales: Guide technique du bassin d’Arcachon.

Source: Unité Rehau (Rausikko Box) et Q-Bic de Wavin

SAUL (Structures Alvéolaires Ultra Légères)

Dispositifs



Les puits d’infiltration

Dispositifs
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Si aucun autre mode d’évacuation n’est possible et si on ne se trouve pas à 

proximité d’une zone de captage.

› Intéressante pour l’infiltration du trop-plein ou du débit de fuite d’un 

autre dispositif

Un puits est un dispositif suffisamment profond pour permettre le transit du ruissellement vers

un sous-sol perméable.

Puits d’infiltration (schéma de principe et détail technique)
Source : Architecture & Climat et MATRIciel
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● Végétalisation des dispositifs:

► Créer un milieu propice à la mise en place d’un écosystème fonctionnel

► Laisser la végétation spontanée s’implanter (quand opportun)

► Implantation d’espèces hélophytes

► Gazon, végétation de prairie à tondre/faucher

► Arbres et arbustes

► Utiliser des espèces régionales

http://www.genie-vegetal.eu

→ Nécessite des connaissances spécifiques

Intégration paysagère/ intérêt écologique?

Intégration paysagère/ intérêt écologique?

Dispositifs
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● Végétalisation des dispositifs:

Interdire les plantes invasives

► Liste des espèces invasives: http://ias.biodiversity.be/

► Alternatives aux plantes invasives: http://www.alterias.be

► Attention aux graines, rhizomes,… présents dans les terres

Berce du Caucase Renouée du Japon Balsamine de 

l’Himalaya

Cotoneaster rampant

Dispositifs

http://ias.biodiversity.be/
http://www.alterias.be/


Dispositifs

Dispositifs intégrés aux bâtiments
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1. Toitures stockantes

1. 2.

2. Citernes d’eau de pluie / 

bassins d’orage/de rétention 



Système INSULCO : 

rétention d’eau intégré 

au complexe de toiture 

verte

Les toitures stockantes

Dispositifs
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Toitures « en eau » Toitures en gravier Toitures vertes

Toitures « en eau » Système IBIC : rétention 

d’eau sous un complexe de 

toiture verte (panneau de type 

MSP – laine minérale)

Photo : Valérie MAHAUT

Source: Architecture & Climat

Une toiture stockante : rétention d’une lame d’eau directement sur la toiture.



Les toitures stockantes

► Etanchéité parfaite;

► Surcharge:

› Pluie de 25 l/m² → hauteur d’eau de 2,5 cm: 25 kg/m²

› Attention aux pentes: répartition de la charge

› Toitures plates: pente de minimum 2 %

► Evacuation à débit régulé: position des avaloirs vs taille des 

orifices
35

6,5 m
7 m

Hauteur d’eau 12 cm

Dispositifs
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Toitures végétalisées

► Conception: NIT 229

► Rétention d’eau → ne pas en tenir compte 

dans le volume de rétention

› Printemps: rétention de 49 à 94 %

› Hiver: rétention de 2 à 14 %

Toit des Halles sud de Beaulieu -

http://www.lausanne.ch

Une toiture du CHU de Renne 

(Photo : Philippe Clergeau)

Dispositifs

http://www.lausanne.ch/


Les citernes ou bassins d’orage/de rétention

Dispositifs
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Différencier citernes de récupération >< citernes de rétention :

➢ Fonction de bassin d’orage = cuve vide au moment de l’orage

➢ La citerne d’orage peut constituer le trop-plein d’une citerne de 

récupération.

La citerne d’orage (ou bassin de rétention) : récolte temporaire des eaux de très fortes pluies

évacuées vers l’exutoire à débit régulé de manière à ne pas surcharger le réseau aval au moment

où la crue est la plus forte.

Volume 1 = récupération / Volume 2 = rétention

Source : Architecture & Climat et MATRIciel
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● Points d’attention pour la conception des dispositifs:

► Préférer des dispositifs multi-usages: espace, entretien

► Prévoir si possible la possibilité de visualiser tout disfonctionnement 

du système mis en place (débordement, écoulement, …)

► Renforcer l’arrivée d’eau dans le dispositif pour éviter l’érosion du 

sol;

► Stabilité des berges: pente, enherbement, géogrille, enrochement,…

► Stagnation d’eau: assurer un temps de vidange adéquat et une 

réalisation soignée qui permet de bien évacuer l’excédent d’eau

► Entretien régulier: nettoyage des différents organes, entretien des 

végétaux,…

► Toujours prévoir un trop-plein ou une surverse;

► Prévoir l’accès au dispositif pour l’entretien, le passage des 

machines (entretien des noues, bassins secs,…)

Dispositifs
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● Pollution

► Prévoir un dégrillage en amont;

► Lutter contre la pollution chronique: zone de décantation, 

filtration,…;

► Piéger les substances flottantes → amenée d’eau siphoïde, cloison 

siphoïde, dispositif étanche et vannes de sectionnement si risque de 

pollution accidentelle;

● Sécurité:

► Pentes douces ou en marches d’escalier;

► Profondeur faible des dispositifs à ciel ouvert;

► Réduire le temps de séjour de l’eau dans le dispositif: ± 6 h, max 1-2 

jours pour une pluie centennale;

► Clôtures, grillage, haies,…

► Informer sur les dispositifs et leur fonctionnement: signalétique, 

brochures et séance d’information pour les riverains;

Dispositifs
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● Phase chantier:

► Contrôler toutes les étapes de mise en œuvre (fouille, niveaux, 

matériaux, dimensions, plantations …);

► Garantir la perméabilité du dispositif: éviter le compactage des 

terres, le dépôt de sédiments et le compactage des différentes 

couches;

► Effectuer des essais sur le dispositif réalisé lors de la réception;

Dispositifs
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● Connaissance préalable de la qualité du sol et de sa 

potentialité d’infiltration et de rétention

● Assurer la gestion de l’eau de pluie dans les limites 

de la parcelle

● Soustraire au maximum l’eau de pluie des réseaux de 

récolte des eaux usées

● Favorise le développement de la biodiversité 

► maillages vert et bleu

● Invite aux échanges sociaux induits par des espaces 

aménagés et ludiques
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● Les dispositifs de gestion de l’eau doivent être conçus 

de manière à assurer:

► L’intégrité du dispositif au cours du temps: renforcement de 

l’arrivée d’eau, stabilité des berges, des voies de circulation, 

dispositions contre le colmatage,…

► Son bon fonctionnement hydraulique: dimensionnement, 

conception, réalisation et entretien;

► La protection de l’eau, du sol et de la biodiversité (ouvrages à 

ciel ouvert);

► La sécurité des personnes;

► Et d’éviter les désagréments: stagnation d’eau, mauvaises 

odeurs, moustiques, dépôts sauvages,…

Ce qu’il faut retenir de l’exposé
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Outils, sites internet, etc… intéressants :
● Outil de Gestion de l’Eau (OGE) de Bruxelles Environnement :

http://www.environnement.brussels/thematiques/eau/gestion-durable/outil-de-gestion-de-

leau-de-pluie-la-parcelle

● Outil de gestion de l’eau de pluie à l’échelle du quartier (QuaDEau) de 

Bruxelles Environnement :

http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/les-quartiers-durables/les-

outils/outil-de-gestion-de-leau-de-pluie?view_pro=1

● Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) et autre :

► www.urbanisme.irisnet.be

► www.vivaqua.be

► www.hydrobru.be

► www.belgaqua.be

http://www.environnement.brussels/thematiques/eau/gestion-durable/outil-de-gestion-de-leau-de-pluie-la-parcelle
http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/les-quartiers-durables/les-outils/outil-de-gestion-de-leau-de-pluie?view_pro=1
http://www.vivaqua.be/
http://www.vivaqua.be/
http://www.hydrobru.be/
http://www.belgaqua.be/


www.guidebatimentdurable.brussels

OU

www.environnement.brussels : 

Accueil > Professionnels > Thèmes 

> Bâtiment > Guide Bâtiment 

Durable

Outils, sites internet, etc… intéressants :
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Et notamment les dossiers : 

► INTRO | Améliorer la gestion de l'eau dans les bâtiments durables et sur la parcelle

► DOSSIER | Gérer les eaux pluviales sur la parcelle

► DOSSIER | Faire un usage rationnel de l'eau

► DOSSIER | Récupérer l'eau de pluie

► DOSSIER | Améliorer la gestion des eaux usées sur la parcelle

● Guide Bâtiment Durable de Bruxelles Environnement :

http://www.guidebatimentdurable.brussels/
http://www.environnement.brussels/
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/intro-ameliorer-la-gestion-de-l-eau-dans-les-batiments-durables-et-sur-la-parcelle.html?IDC=1175
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/dossier-gerer-les-eaux-pluviales-sur-la-parcelle.html?IDC=1192
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/dossier-faire-un-usage-rationnel-de-l-eau.html?IDC=1173
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/dossier-recuperer-l-eau-de-pluie.html?IDC=1190
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/dossier-ameliorer-la-gestion-des-eaux-usees-sur-la-parcelle.html?IDC=1188
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Outils, sites internet, etc… intéressants :

● Le site Internet de la communauté urbaine du Grand Lyon: 

www.grandlyon.com/Gestion-des-eaux-pluviales.3559.0.html

● Guide de gestion des eaux de pluie et du ruissellement. 

Communauté urbaine du Grand Toulouse. www.toulouse-

metropole.fr/documents/10180/22218/Guide_gestion_eaux_pluviales

_ruissellement

● Prescriptions générales en matière d’urbanisme & de gestion de 

l’eau à la parcelle (IPALLE): 

www.ipalle.be/Portals/0/pdf/document3201611.pdf

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.grandlyon.com/Gestion-des-eaux-pluviales.3559.0.html
http://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/22218/Guide_gestion_eaux_pluviales_ruissellement
http://www.ipalle.be/Portals/0/pdf/document3201611.pdf
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Contact

écorce s.a.

Stéphan TRUONG

Bioingénieur

 : 04/226.91.60

E-mail : info@ecorce.be

mailto:info@ecorce.be

