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Objectifs de la présentation

● Mettre en évidence les contraintes d’un site qui influencent 

la gestion de l’eau de pluie  

● Voir comment arbitrer les différentes solutions 

envisageables
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Sujet abordé au travers de 3 exemples :

● Le projet « Hoppa »: 

► Centre d’hébergement et d’occupation pour polyhandicapés 

adultes à Berchem Sainte-Agathe

► Un seul niveau, vaste site, bonne perméabilité du sol

● Le projet « Ducuroir»:

► Immeubles à appartements à Forest 

► Besoins en eau de pluie très importants, forte 

imperméabilisation du site, faible perméabilité du sol

● Le projet « Petits Riens »: 

► Bâtiment industriel avec de faibles besoins en eau de pluie 

► Très forte imperméabilisation du site, faible perméabilité du sol

Plan de l’exposé



1. Le projet HOPPA

● Centre d’hébergement et d’occupation pour polyhandicapés 

adultes à Berchem Sainte-Agathe

► Accueil de 25 personnes adultes

► 4 pavillons disposés en forme d’étoile et regroupés autour 

de livings communs

► Personnes à très faible mobilité et présentant une sensibilité 

plus importante aux variations de température.

► Zone résidentielle calme et verte
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● MO: ASBL HOPPA

● AR: ADV

● Guidance énergétique et 

environnementale: MATRIciel
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1. Le projet HOPPA 
● Spécificités du projet et du site relativement à la gestion de 

l’eau

► Bâtiment de plain-pied

► Projet peu dense : grandes

surfaces de toitures - grand 

Volume d’eau de pluie récolté

► Besoins importants : 

nombreux sanitaires,  

occupation 24 h / 24, 

buanderie, entretien fréquent, 

gde surface d’abords

► Bonne perméabilité du sol 

► Nappe en profondeur
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1. Le projet HOPPA 

● Stratégie « idéale » de gestion de l’eau

▪ Besoins en eau < 50 % eau récoltée en toiture : 

citerne de récupération dimensionnée de façon 

optimale 

▪ Récupération sur une partie de la toiture 

uniquement

▪ Infiltration dans le sol 

► des eaux de toiture non récupérées

► des eaux de ruissellement
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1. Le projet HOPPA 
● Dimensionnement optimal de la citerne

► Qualité de l’eau : temps de séjour, débordement

► Autonomie 

► Aspect économique

ASPECTS FINANCIERS  

Prix de l'eau 3,2 €/m³ TVAC 

Volume de la citerne 5 m³ 10 m³ 15 m³ 20 m³ 25 m³ 30 m³ 

Investissement  13.068 € 13.794 € 14.520 € 15.246 € 15.972 € 16.698 € 

Eau récupérée 292 m³/an 351 m³/an 385 m³/an 407 m³/an 419 m³/an 427 m³/an 

Economie sur la facture d'eau 935 1.125 1.234 1.302 1.341 1.365 

Entretien 150 150 150 150 150 150 

Temps de retour sur investissement 16,6 ans 14,2 ans 13,4 ans 13,2 ans 13,4 ans 13,7 ans 
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1. Le projet HOPPA

● Les aménagements:
► 1_Surfaces de toitures collectées pour la 

récupération d’eau pluviale (WC, 

buanderie, entretien et arrosage)

► 2_Surfaces de toitures collectées pour 

l’infiltration dans le sol via noues/tranchées 

d’infiltration

► 3_Noue/tranchée de rétention et 

d’infiltration des eaux de pluies provenant 

des toitures des bâtiments et des abords.

► 4_Chemins de l’eau aménagés à ciel 

ouvert

► 5_Tranchées de dépollution pour les eaux 

des voies de circulation et des zones de 

stationnement.
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1. Le projet HOPPA 
● Stratégie « idéale » de gestion de l’eau

► Le contexte (utilisation des jardins, voisinage) permet 

► Des chemins de l’eau aménagés à ciel ouvert pour acheminer l’eau des 

gouttières vers les dispositifs d’infiltration

► une infiltration en partie via des noues  



2. Projet DUCUROIR
Immeubles à appartements à Forest

● MO: JCX IMMO

● AR: ARCHI 2000

● TS: MATRIciel

● Paysagiste: Landscape 

Design Partnership
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2. Projet DUCUROIR

● Commune de Forest

● Ancien site industriel (entrepôts Ducuroir) →

démolition et reconstruction d’immeubles de 

logements
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2. Projet DUCUROIR

● Spécificités du projet

► Bâtiment de 7 niveaux dont 1 niveau de parking

► Cour  imperméable

► Forte imperméabilisation

► Besoins importants : sanitaires, buanderie commune, entretien des 

espaces communs et des abords (cour plantée et jardins)
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2. Projet DUCUROIR

● Spécificités du site relativement à la gestion de l’eau

► Commune de Forest :

RCU → volume de rétention de 50 l/m² en projection horizontale 

(toitures, abords, balcons,…).

& Vidange réalisée en minimum 4h

► Faible perméabilité du sol 

► Nappe proche du niveau du sol

► Topographie du terrain

► Zone présentant des risques importants d’inondations
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2. Projet DUCUROIR

● Spécificités du site relativement à la gestion de 

l’eau

► Zone présentant des risques importants d’inondations

› Endroit très régulièrement inondé en cas de forte pluie
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Zones régulièrement inondées

Expérience du site Bata construit 

par la même société immobilière.

Carte d’inondation reprise 

dans le plan pluie



2. Projet DUCUROIR
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2. Projet DUCUROIR

● Volume de récupération ?

► RRU: 33 l/m² → 1210 m² x 33 l/m² = 40 m³

► Optimum de fonctionnement?

● Calcul détaillé du volume de récupération:

► Besoin en eau de pluie: 

› WC: 132 personnes x 21 l/jour.personne = 2772 l/jour;

› Entretien du bâtiment et des abords: 124 l/j;

› Total: 2896 l/jour → 1058 m³/an

► Potentiel de récupération d’eau de pluie: 1131 m³/an

► Exploitation de la totalité des toitures pour la récupération

● Volume choisi 50 m³ - économie de 91%
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2. Projet DUCUROIR
● Calcul détaillé du volume de récupération:

► Volume de la citerne d’eau de pluie: 50 m³
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Volume
Consommation 

d'eau [m³/an]

Economie 

d'eau [m³/an]

Appoint en 

eau de ville  

[m³/an]

Fraction 

économisée 

[%]

Rejet d'eau 

[m³/an]

Rejet 

d'eau/eau 

récoltée [%]

Autonomie 

[jours]

Assèchemen

t 

10 m³ 1.058 m³/an 651 m³/an 407 m³/an 62% 688 m³/an 51% 3 jours 29%

20 m³ 1.058 m³/an 789 m³/an 268 m³/an 75% 549 m³/an 41% 7 jours 19%

30 m³ 1.058 m³/an 868 m³/an 189 m³/an 82% 470 m³/an 35% 10 jours 13%

40 m³ 1.058 m³/an 923 m³/an 135 m³/an 87% 415 m³/an 31% 14 jours 10%

50 m³ 1.058 m³/an 959 m³/an 98 m³/an 91% 379 m³/an 28% 17 jours 7%

60 m³ 1.058 m³/an 982 m³/an 75 m³/an 93% 355 m³/an 27% 21 jours 6%

70 m³ 1.058 m³/an 998 m³/an 60 m³/an 94% 339 m³/an 25% 24 jours 4%

80 m³ 1.058 m³/an 1.010 m³/an 47 m³/an 96% 325 m³/an 24% 28 jours 4%

90 m³ 1.058 m³/an 1.021 m³/an 37 m³/an 96% 314 m³/an 23% 31 jours 4%

CHOIX DU VOLUME DE LA CITERNE DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 



2. Projet DUCUROIR

● Qualité de l’eau récupérée:

► Eau de pluie en provenance des toitures vertes. 

► Dispositifs prévus pour limiter les odeurs et la couleur brunâtre : 

› crépine, filtre en amont autonettoyant, bassin de décantation, 

aérateur de la citerne, filtre de 5 µ et filtre à charbon.
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2. Projet DUCUROIR

● Rétention:

► Zone présentant des risques importants d’inondations

► RCU: plus exigent → volume de rétention de 50 l/m² en 

projection horizontale (toitures, abords, balcons,…).

► Vidange réalisée en minimum 4h.

● Détermination du volume de rétention:

► Superficie des toitures en projection horizontale: 2870 m².

► → Volume rétention: ± 145 m³ (50 litres/m²)
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2. Projet DUCUROIR
● Infiltration des eaux de pluie:

► Dans les jardins pour eaux de ruissellement de cette zone 

uniquement 

› Noue d’infiltration le long du talus du chemin de fer pour les eaux de 

ruissellements de jardins en pleine terre à l’arrière de la parcelle.

› Lieu enfermé sans exutoire possible pour l’eau de pluie en cas de 

colmatage ou de mauvais fonctionnement du dispositif d’infiltration.

► Vers le réseau d’égout pour le solde (réseau séparatif jusqu’à la 

dernière CV)

› Evacuation à débit régulé (5 l/s.ha)
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2. Projet DUCUROIR
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● Exutoire, topographie et écoulement des eaux



2. Projet DUCUROIR
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Technodrain 

(Insulco)



2. Projet DUCUROIR
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3. Projet « Les Petits Riens »
Bâtiment essentiellement industriel

● Projet: Petits Riens

● MO: Les Petits Riens ASBL

● AR: CERAU Architects 

Partners

● TS et guidance 

environnementale: MATRIciel
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3. Projet « Les Petits Riens »

● Spécificités du projet et du site relativement à la 

gestion de l’eau

► Imperméabilisation quasi-totale du site

► Besoins en eau: machines à laver, sanitaires, entretien, 

nettoyage des camions

► Terrain peu perméable (argile avec du sable localement)

► Nappe phréatique proche du niveau du sol: - 2 m à -0,7 m du 

niveau du sol

► Pas de risque d’inondation connu (fonds des calamités et base 

de données d’HYDROBRU)

► Pas d’imposition pour le volume de rétention et le débit de 

fuite par la commune
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3. Projet « Les Petits Riens »

● Volume de récupération d’eau ?

► RRU: 33 l/m² de toiture X 9.303 m²  → 307 m³

› Optimum de fonctionnement?

● Calcul détaillé du volume de récupération:

► Besoin en eau de pluie: 1108 m³/an

› WC

› Machines à laver (test du matériel avant revente)

› Nettoyage des camions

› Entretien du bâtiment

► Potentiel de récupération d’eau de pluie: 4802 m³/an 

(uniquement sur toitures non végétalisées).

→ Potentiel de récupération d’eau largement au-dessus 

des besoins
26



3. Projet « Les Petits Riens »

● Calcul détaillé du volume de récupération:

► Toitures vertes non connectées à la citerne pour éviter une 

dégradation de la qualité de l’eau.

→ Le potentiel de récupération d’eau de pluie: 3975 m³/an

► Citerne de 60-70 m³
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3. Projet « Les Petits Riens »
● Rétention des eaux de pluie:

► Pas d’exigence

► Sur base volontaire:

› Pluie décennale: 23 l/m², débit de fuite de 5 l/s.ha

› → Volume de rétention prévu sur le site: 470 m³

● Volume important : env. 9 m x 10 m x 5 m !

→ Rétention directement au niveau des surfaces de 

collecte (toitures et abords)

► Toitures stockantes: 170 m³

► Bassin de rétention: 300 m³

► + parkings/abords perméables
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3. Projet « Les Petits Riens »
● Evacuation

► Infiltration?

› Terrain peu propice à l’infiltration: argile avec du sable 

localement

› Nappe phréatique peu profonde (-2 à -0,7 m de profondeur)

→ Infiltration restreinte de l’eau de pluie limitée à l’eau de 

ruissellement des circulations pour épuration locale

› Parking/trottoir perméable (dalles-gazon en béton)

› Massif d’infiltration pour les eaux des voiries

► Evacuation à débit régulé vers l’égout (débit de fuite: 5 

l/s.ha)
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3. Projet « Les Petits Riens »

● Qualité des eaux de pluie:

► Places de parkings, voiries imperméables et trottoirs 

perméables: filtration par la sous-fondation et par le massif 

d’infiltration

→ effet de dépollution des eaux de ruissellement confirmé par 

des études à partir de 15 cm de profondeur.

30

Processus de dépollution des pavés drainants – CRR



3. Projet « Les Petits Riens »
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3. Projet « Les Petits Riens »
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Source: MATRIciel► 1. Toiture stockante

► 2. Citerne de récupération d’eau de pluie

► 3. Massif d’infiltration

► 4. Parking/trottoir perméable
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3. Projet « Les Petits Riens »

33Citerne de récupération d’eau de pluie et bassin de rétention



3. Projet « Les Petits Riens »

34Citerne de récupération d’eau de pluie et bassin de rétention
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● Le contexte 

► Les contraintes du site  : risque d’inondation, topographie, 

perméabilité, niveau de la nappe, densité d’occupation, exutoire,…

► Les contraintes réglementaires (RRU, RCU, permis 

d’environnement);

► Le bâtiment et les besoins en eau;

► Les surfaces de collecte

● Dimensionnement de la citerne de récupération: Potentiel de récupération 

d’eau, autonomie et qualité de l’eau.
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● Rejeter des eaux qui respectent le milieu récepteur:

► En quantité : restituer l’eau au milieu naturel le plus en amont 

possible par évaporation, évapo(transpi)ration, infiltration, 

temporiser les eaux de pluie d’orage…

► En qualité : éviter de polluer les eaux pluviales par contact 

avec des matériaux ou des sols pollués, garantir la qualité de 

l’eau rejetée (filtres, dépollution)…

● La gestion alternative des eaux de pluie sur la parcelle s’intègre 

parfaitement  dans une démarche plus globale visant à:

► Améliorer la qualité de vie des occupants: microclimat, 

espaces de contact avec la nature, de détente, de rencontre, 

d’échanges,…

► Accroître la biodiversité
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Outils, sites internet, etc… intéressants :

● Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): http://www.vmm.be/

● L’outil Eau de Bruxelles Environnement. Destiné aux 

projets de petite taille (moins de 1000 m²): 
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils

www.guidebatimentdurable.brussels

● Dossier I Gérer les eaux pluviales sur la parcelle

● Dossier I Récupérer l'eau de pluie

Références Guide Bâtiment Durable

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.vmm.be/
http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/outils
http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/gerer-les-eaux-pluviales-sur-la-parcelle.html?IDC=114&IDD=5753
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/recuperer-l-eau-de-pluie.html?IDC=114&IDD=5740
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Contact

Isabelle BRUYERE

Gestion de projet

MATRIciel s.a.

Place de l’Université, 25 – 1348 Louvain-la-Neuve

 : 010/24.15.70

E-mail : bruyere@matriciel.be

mailto:bruyere@matriciel.be

