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Sur base de la présentation conçue par MATRIciel

Objectifs de la présentation

●

Définir les paramètres à prendre en compte pour réaliser
une gestion alternatives des eaux de pluie sur le site

●

Evaluer comment et dans quelle mesure ces paramètres
influencent le choix des solutions à mettre en place
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Les caractéristiques de la parcelle :
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►

1. La densité d’occupation du terrain

►

2. La topographie du site
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3. Les possibilités d’exutoires

Les caractéristiques du sol :
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4. Encombrement du sous-sol
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5. Perméabilité du sol
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6. Hauteur de la nappe phréatique
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7. Pollution du sol

Les caractéristiques de l’environnement :
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8. Aléa d’inondation
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9. Proximité d’une zone de captage d’eau potable
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10. Proximité d’une zone protégée

3

Plan de l’exposé
●

Introduction

●

Les caractéristiques de la parcelle :

●

●

►

1. La densité d’occupation du terrain

►

2. La topographie du site

►

3. Les possibilités d’exutoires

Les caractéristiques du sol :
►

4. Encombrement du sous-sol

►

5. Perméabilité du sol

►

6. Hauteur de la nappe phréatique

►

7. Pollution du sol

Les caractéristiques de l’environnement :
►

8. Aléa d’inondation

►

9. Proximité d’une zone de captage d’eau potable

►

10. Proximité d’une zone protégée

4

La gestion alternative de l’eau de pluie: les principes
●

Infiltrer directement la pluie:
►

●

●

abords plantés, abords poreux

Retenir les eaux des pluies:
►

Volumes disponibles en surface: noues, fossés, bassins secs ou
en eau;

►

Toitures: stockantes, vertes;

►

Volumes enterrés : citernes, conduits largement dimensionnés,…

Evacuer lentement les eaux de pluie:
►

Infiltration et évapotranspiration: noues, bassins secs ou en eau

►

Infiltration dans le sol : tranchée drainante, puits d’infiltration

►

Rejet (à débit régulé) dans les eaux de surfaces

►

Rejet à débit régulé dans l’égout
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La gestion alternative de l’eau de pluie
●

Le sol est-il infiltrable?

→ conductivité hydraulique entre 10-6 m/s et 10-2 m/s.
+ Revêtement superficiel perméable
+ Hors zone de captage d’eau ou zone protégée
+ Sol non pollué
+ Nappe phréatique profonde (> 1 m, voir 2 m)
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La gestion alternative de l’eau de pluie
●

Contrairement à l’égouttage classique:
►

Un grand choix de dispositifs;

►

La gestion alternative des eaux de pluie doit être
étudiée au plus tôt:
›

›

›

›

Intégrer le cheminement des eaux de pluie dès
l’esquisse;
Respecter le chemin naturel de l’eau lors des
aménagements
Tenir compte de l’esthétique et de l’utilisation des
abords;
Consommation d’espace: à relativiser
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La gestion alternative de l’eau de pluie
●

Choix des dispositifs lié à:

une série de contraintes intrinsèques au site et à
son aménagement
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1. La densité d’occupation du terrain

Orthophotoplans 2012 – Source: http://www.mybrugis.irisnet.be
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1. La densité d’occupation du terrain
●

Favoriser l’infiltration directe :
►

Faible emprise au sol des
bâtiments

►

Espace de pleine terre planté

►

Revêtements perméables (voiries secondaires, dessertes locales,
pistes cyclables, chemins piétonniers, stationnement privés ou publics à
faible rotation, …)
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1. La densité d’occupation du terrain
●

Soustraire les eaux pluviales du ruissellement :
►

Conception des abords: surfaces concaves, bordures …
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1. La densité d’occupation du terrain
●

Dispositifs de type noue ou bassin
►

Emprise au sol relativement importante,

►

Ouvrages principalement adaptés à la ville verte

Fossé d’infiltration (Lille), de bassin sec paysager (Gelsenkirchen) – source : 13
Atelier Dreiseitl – photos : Valérie Mahaut.

1. La densité d’occupation du terrain

Orthophotoplans 2012 – Source: http://www.mybrugis.irisnet.be
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1. La densité d’occupation du projet
●

Stockage temporaire d’eau en toiture

Toiture stockante
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Système Wateroof Source: http://www.siplast.fr

1. La densité d’occupation du terrain
●

Les citernes de rétention et de récupération

Volume 1 = récupération / Volume 2 = rétention
Source: Architecture & Climat et MATRIciel
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1. La densité d’occupation du terrain
●

Stockage/infiltration d’eau sous les voiries et parkings

Parking poreux et chaussée réservoir – Source:
Architecture & Climat

Structure de stockage alvéolaire. Source:
http://www.subletdas.fr
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1. La densité d’occupation du terrain
●

Dispositifs multifonctions:
►

Economie d’espace et qualité du cadre de vie: parking, voie de
circulation, aire de jeu, plan d’eau…

Système VelH2O.net – Luc Maes
(http://velh2o.net/fiets/content.asp?Pag=17&pnav=;62;&taal=nl)
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2. Topographie du site
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2. Topographie du site
●

En cas de pente: étager les dispositifs de type noues,
tranchées, bassins, ... pour fonctionner en cascade
►

par débordement

►

par débit régulé

Guide Aménagement et eaux pluviales sur le territoire du Grand Lyon - Source:
http://www.economie.grandlyon.com
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2. Topographie du site
●

Cloisons:
►

rondins de bois;

►

enrochements;

►

buttes de terre;

►

cloisons maçonnées ;

►

…
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3. Possibilités d’exutoires
PRIORITE
●

Le sol et l’atmosphère

SINON
●

Les eaux de surface: ruisseau, talweg menant à un
cours d’eau, pièce d’eau naturelle,…

EN DERNIER RECOURS
●

L’égout
24

3. Possibilités d’exutoires
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4. Encombrement du sous-sol
●

Impétrants;

●

Drains;

●

Fondations;

●

Caves;

●

Parkings enterrés,…
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4. Encombrement du sous-sol
●

Ne pas abîmer les constructions par l’infiltration d’eau à
proximité des fondations

→ distance suffisante entre le dispositif d’infiltration et le
bâtiment:
►
►

Dispositifs d’infiltration à au moins 6 m;
Puits d’infiltration dans la zone basse du terrain à une distance au
moins égale à sa profondeur (minimum 6 m);

→ Connaître la géomorphologie du sous-sol :
►

Eviter que l’écoulement vertical de l’eau dans le sol ne soit dévié
vers le bâtiment (cas d’une lentille d’argile imperméable par
exemple).
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4. Encombrement du sous-sol
●

Présence d’arbres existants ou futurs :
►
►

Dégâts aux racines lors de l’implantation des dispositifs;

Dégâts aux dispositifs par les racines: colmatage des orifices de
vidanges et des structures poreuses
›

►

Distance entre une tranchée d’infiltration et un arbre: minimum le
rayon de la couronne de l’arbre à l’âge adulte:

Mais également entretien supplémentaire pour éviter que les
feuilles mortes n’obstruent les orifices d’évacuation
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5. Perméabilité du sol
●

Test de perméabilité à
l’emplacement du futur dispositif
d’infiltration.

Evaluation de la perméabilité du sol: test du doubleanneau. Photo : ARIES, 2010

Conductivité hydraulique entre 10-6 m/s et 10-2 m/s.
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5. Perméabilité du sol
●

Le sol est-il infiltrable?

Carte des zones potentielles
d’infiltration → Outil de gestion de
l’eau à l’échelle du quartier

http://www.environnement.brussels/uploadedfiles/Contenu_
du_site/Professionnels/Themes/D%C3%A9veloppement_du
rable/01Un_quartier_durable/OutilToolQuaDEau.zip

Carte: Zones potentielles d’infiltration d’eau
pluviale. Source: Annexe GEQ06 de l’outil
de gestion de l’eau à l’échelle du quartier
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5. Perméabilité du sol
●

Le sol est-il infiltrable?
►

Zone A: infiltration pluviale difficile,
voir impossible ou non souhaitée

►

Zone B: infiltration par ouvrages
superficiels recommandée
(noues/fossés, bassins)

►

Zone C: infiltration par ouvrages
superficiels et profonds
recommandée (noues/fossés,
bassins, tranchées, puits).
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6. Hauteur de la nappe phréatique
●

Important si le débit de fuite est assuré par infiltration

●

Sol saturé par la nappe phréatique :
►

Infiltration difficile;

►

Contact entre les eaux de ruissellement et les eaux souterraines;

●

Niveau de la nappe phréatique variable : saisons, pluies,
pompages éventuels, etc

●

Distance entre le fond d’un ouvrage infiltrant et la plafond
de la nappe
►

Minimum 1 m (2 m pour un puits d’infiltration)
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6. Hauteur de la nappe phréatique
●

En première approche, observation du terrain :
►

Terrain en fond de vallée ?

►

Stagnation d’eau?

►

Présence de sources, étangs naturels à proximité ?

→ Nappe probablement affleurante
►

Bâtiments proches avec caves sèches ?

►

Terrain en hauteur de bassin-versant ?

→ Nappe probablement à plus de 3m de profondeur
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6. Hauteur de la nappe phréatique
●

Evaluer :
►

Pose de piézomètres (le plus haut au printemps)
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7. Pollution du sol
●

Eviter de déplacer les polluants vers des couches plus
profonde pour éviter la pollution du sous-sol et de la nappe
phréatique
►

Analyser la qualité du sol avant d’implanter un dispositif d’infiltration

→ En cas de pollution du sol, les eaux de pluie ne
pourront pas être infiltrées
→ Dispositifs de rétention imperméables : géo-membrane
continue ou couche d’argile imperméable compactée
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7. Pollution du sol
●

Carte de l’état du sol:
http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtm
l
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8. Aléa d’inondation
●

Limiter les risques d’inondation des bâtiments et
infrastructures:
►

►

●

●

Inondation de la parcelle par ruissellement? → Canaliser et retenir le
ruissellement;
Proximité d’une zone inondable en aval de la parcelle? → réduire le
ruissellement

Evaluer l’aléa d’inondation:
►

Historique de la parcelle;

►

Sinistres déclarés au Fonds des Calamités
(http://ibz.be/code/fr/loc/calamites.shtml)
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Carte des zones à risque d’inondation en cours d’élaboration
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9. Proximité d’une zone de captage d’eau
potable

Serrement de la galerie de la
forêt de Soignes – Source:
Vivaqua

Infiltration d’eau interdite

Source : Registre des zones
protégées – Novembre 2010
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10. Proximité d’une zone protégée
Les sites Natura 2000:
●Site

I : La forêt de Soignes
(2077 ha)
●Site

II : Zones boisées et
ouvertes au sud de la Région
bruxelloise (140 ha)
●Site

III : Les zones boisées
et les zones humides de la
vallée de Molenbeek dans le
nord-ouest de la Région
bruxelloise (117 ha)
Source : Sites d’importance
communautaire (SIC). Futures
zones
spéciales
de
Conservation (ZSC). Source :
Registre des zones protégées
de la Région de Bruxellescapitale en application de
l’ordonnance
cadre
Eau.
Bruxelles-Environnement,
Division Eau, nature, avril
2009.
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10. Proximité d’une zone protégée

Source : REGISTRE DES
ZONES
PROTEGEES
NOVEMBRE 2010
REGISTRE
DES
ZONES
PROTEGEES DE LA REGION
DE
BRUXELLES-CAPITALE
EN
APPLICATION
DE
L’ORDONNANCE
CADRE
EAU
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10. Proximité d’une zone protégée
●

Précautions à prendre pour respecter et sauvegarder les
habitats des espèces protégées:
►

►

Eviter de perturber le cycle de l’eau: imperméabilisation des
surfaces, drainage des zones humides naturelles;
Veiller à la qualité de l’eau infiltrée ou rejetée dans les eaux de
surface
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Outils, sites internet, etc… intéressants :
●
●

Le site économique du Grand Lyon http://www.economie.grandlyon.com
Registre des zones protégées de la région de Bruxelles-Capitale en
application de l’ordonnance cadre eau – Novembre 2010

Références Guide Bâtiment Durable et autres
sources :
●

Guide Bâtiment Durable: www.guidebatimentdurable.brussels
Dossier | Gérer les eaux pluviales sur la parcelle
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé
●

La gestion alternative des eaux de pluie doit être
étudiée dès l’esquisse en tenant compte des abords;

●

Une bonne connaissance du site est nécessaire:
topographie, perméabilité, pollution, hauteur de la
nappe phréatique,…;

●

La gestion alternative de l’eau de pluie s’appuie sur de
nombreux dispositifs avec des fonctions diverses:
infiltration, évapotranspiration et rétention de l’eau mais
aussi avec un rôle récréatif, de support à la
biodiversité,….

●

Le choix de ces dispositifs dépendra des
caractéristiques de la parcelle et de l’aménagement des
abords.
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Contact
écorce s.a.
Stéphan TRUONG
Bioingénieur


: 04/226.91.60

E-mail : info@ecorce.be

MERCI…
51

