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En août 2021, le VIème rapport du GIEC* prévoyait
un réchauffement global du climat planétaire de 1,5°
d’ici 2050.
Un verdict sans appel, qui doit nous inciter à réagir
rapidement et en profondeur dès aujourd’hui, pour
anticiper et affronter les bouleversements de demain.
Une meilleure gestion du cycle de l’eau, et notamment
des eaux pluviales, est l’une des clés pour réussir ce
pari. Ce document a pour ambition de vous informer,
de vous éclairer et vous accompagner dans vos projets
de gestion intégrée des eaux pluviales.
Vous y trouverez des analyses et les interviews de
3 de nos partenaires durables et responsables, qui
nous livrent leurs points de vue, leur compréhension
des enjeux actuels et leurs convictions pour mieux
préserver nos ressources en eau.

L’équipe

*Téléchargeable dans la partie RESSOURCES du site internet :
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Les chiffres clés
RETROUVER LE
CYCLE NATUREL
DE L’EAU

FAIRE REVENIR
LA NATURE EN
VILLE

55%

-2°C à -3°C

des eaux pluviales
ruissellent en milieu urbain

10%

contre moins de
en
milieu naturel. Les eaux qui
ruissellent sont en majorité
recueillies par les réseaux
des eaux usées. Une gestion
spécifique des eaux pluviales
en ville permet à l’eau de
retrouver son cycle naturel
et de soulager les centrales
d’épuration.

C’est la baisse de température
gagnée localement grâce aux
espaces végétalisés en ville.
Les techniques alternatives
des eaux pluviales permettent
leur gestion optimale, tant
qualitative que quantitative
au service de la qualité de vie
urbaine.
(source : PlanParis)

(source : site partenaires durables et responsables)

CONCEVOIR LE BON RÉSEAU ET
PÉRENNISER LES INFRASTRUCTURES
Les pertes d’eau estimées par les collectivités dans leurs

1 litre d’eau sur 5

réseaux sont considérables :
serait perdu en moyenne dans nos canalisations. Concevoir le
bon réseau permet de préserver au mieux la ressource eau à
l’échelle des collectivités.
(source : Rapport SISPEA 2021)
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RÉCUPÉRER ET
VALORISER LES
EAUX PLUVIALES

50%

Jusqu’à
de l’eau que
les ménages utilisent pourrait
être remplacée par l’eau
de pluie (arrosage, lavage
voiture, piscine, toilettes, etc)
De plus, l’eau de pluie est plus
douce que l’eau du robinet
(moins calcaire).
(source : Ministère de la transition écologique, Eau et
milieux aquatiques Les chiffres clés Édition 2020)

SOLUTIONS
DIGITALES

75% des entreprises de la

tech en France recourent à la
maintenance prédictive grâce
aux objets connectés. Pour les
les eaux pluviales des solutions
dédiées existent aussi afin de
prévenir les débordements,
d’anticiper la maintenance des
installations, d’optimiser les
interventions d’urgence, de
suivre les temps de remplissage
et les temps de vidange.
(source : Pôle interministériel de Prospective et
d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) Rapport 2019 - Intelligence artificielle - État de l’art et
perspectives pour la France)

LES RESSOURCES RENOUVELABLES
D’EAU DOUCE EN FRANCE
Les ressources renouvelables d’eau
douce intérieures par habitant en

28%

France ont baissé de
sur la
période 1962-201 ; avoir une vue
globale de gestion permet ainsi de
préserver au mieux la ressource eau
à l’échelle des collectivités.

Ressources renouvelables
d’eau douce intérieures par habitant
en France (mètres cubes)

(source : Banque Mondiale)
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Vers une culture commune
de la gestion des eaux pluviales
La maîtrise du cycle de l’eau sur un territoire est encadrée par
des outils réglementaires ou contractuels :
▪ SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux),
▪ SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux),
Contrat de rivière,
▪ PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation),
▪ zonage d'assainissement,
▪ zonage pluvial,
▪ les autorisations et déclarations au titre de la loi sur l'eau.
Mais au-delà des aspects
administratifs, une bonne
gestion de l’eau repose
sur la sensibilisation et la
formation
des
différents
acteurs – administrations, élus,
techniciens, bureaux d’étude,
citoyens… – aux différents
enjeux des eaux pluviales et
sur la création d’une véritable
culture commune de la
gestion de l’eau.
L’objectif : faire en sorte que
les eaux pluviales soient
mieux prises en compte dans
la planification et l’urbanisme.
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Plaquettes de sensibilisation, visites de sites, conférences
basées sur des retours d'expérience, guides techniques,
mallettes pédagogiques… différents supports peuvent
aider à accompagner la démarche pour une véritable
gestion durable des eaux pluviales sur un territoire.

Quelques exemples marquants :
L'AREHN et l'ADOPTA proposent ainsi des fiches
techniques à destination des particuliers et des
concepteurs.
Le Grand Lyon met en ligne son guide Aménagement et
Eaux Pluviales, à destination des services urbanismes et
des aménageurs intervenant sur le territoire du Grand
Lyon.
Le GRAIE propose quant à lui sur son site internet des
documents d'information et sensibilisation de différents
niveaux.

Découvrez les solutions :
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Hakim Haïkel

Directeur de l’Eau Potable

CABBALR - Communauté d’Agglomération
de Béthune Bruay Artois Lys Romane

Quelle est votre expérience dans
le domaine de la gestion intégrée
des eaux pluviales ?

les surfaces actives pour répondre aux
enjeux réglementaires tout en protégeant
le milieu récepteur.

J’ai travaillé au sein du SMAV (Syndicat
Mixte Artois Valorisation), en tant que
DGA en charge de la gestion intégrée
et durable des eaux pluviales mais
également des travaux d’assainissement.

Quelles sont les clés d’une gestion
des eaux pluviales réussie ?

Le syndicat était amené à intervenir dans
deux grands types de situation :
▪ soit dans le cadre d’un dysfonctionnement de nos réseaux qui engendrait des
inondations dans un environnement urbain ou périurbain,
▪ soit dans le cadre d’une requalification
de quartier, qui nous donnait l’occasion
d’intégrer la gestion des eaux pluviales
dans la réflexion globale.
L’objectif, dans tous les cas, était de
s’assurer de l’efficacité du traitement de
l’eau et de préserver la qualité des eaux
rejetées vers l’environnement. Mon rôle
était de désimperméabiliser au maximum
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Pour moi la bonne approche est celle
qui associe étroitement enjeux des eaux
pluviales et requalification urbaine.
Ces deux dimensions doivent être
appréhendées conjointement : chaque
projet de requalification d’un quartier
doit systématiquement inclure une
réflexion sur les eaux pluviales.
Ainsi, un projet de parking peut aussi
être appréhendé simultanément comme
une zone de stockage de l’eau. Il faut être
inventif, et faire preuve de bon sens.
Cette
démarche
a
un
bénéfice
économique (puisque plusieurs acteurs
co-financent un projet) et permet de
fédérer les différents acteurs du territoire.

Le deuxième point important est la
communication. En amont des projets,
il est important de bien expliquer à la
population ce qui va être réalisé, et
d’être à l’écoute des éventuels blocages
ou inquiétudes que le projet va susciter.
Cette étape est essentielle pour bien
comprendre le territoire sur lequel
nous intervenons, ses spécificités et ses
contraintes. Par ailleurs, mettre en place
un comité de suivi peut être très utile
pour informer les différentes parties
prenantes sur l’avancement des travaux
et ajuster certains aspects si nécessaire.
Enfin, nous avons aujourd'hui à notre
disposition des outils de modélisation
des ouvrages de GIEP efficaces qui
constituent de précieux atouts pour une
gestion plus rationnelle et optimisée des
eaux pluviales.
Ces outils, qui permettent de visualiser
les réalisations dans le temps ou encore
de chiffrer le coût des ouvrages, sont
d'excellents « facilitateurs » de projets
vis-à-vis des élus, des aménageurs, etc...,
dont nous aurions tort de nous priver !

Quels aspects peuvent encore
être améliorés en matière de
gestion intégrée et durable des
eaux pluviales ?

et de sensibilisation des acteurs à la
question des eaux pluviales.
Nous devons former les futurs
ingénieurs qui travailleront sur ces
enjeux dans les prochaines années,
et continuer à sensibiliser les bureaux
d’études à ces problématiques.
L’autre point de progression concerne
l’innovation : l’on oublie parfois que
pour réussir il faut innover, et que
pour innover il faut accepter l’échec
! Apprenons de nos erreurs et osons
explorer de nouvelles voies et des
techniques alternatives. Multiplions
également les partages d’expertises :
il est toujours bénéfique de s’inspirer
des
bonnes
pratiques
d’autres
territoires et de partager ses succès,
via des démonstrateurs notamment.
Enfin, nous devons démystifier le
coût de la gestion intégrée des eaux
pluviales : non, ce n’est pas plus cher
que le tout-tuyaux ! Les économies
directes et indirectes induites par une
gestion optimale des eaux pluviales
ne sont pas encore suffisamment bien
appréhendées aujourd’hui.

D’après moi, nous avons encore des
progrès à faire en matière de formation
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Gestion qualitative et
quantitative des eaux pluviales
Par « gestion intégrée des eaux pluviales », on entend à
la fois une gestion qualitative et quantitative des eaux de
pluie.
La gestion quantitative vise à diminuer les niveaux de
pollution des eaux pour préserver la qualité des milieux
récepteurs.
Elle passe par l’installation d’ouvrages de traitement ou de
plus petites installations comme des îlots de fraicheur, qui
contiennent la pollution des eaux en milieu urbain.
Ces solutions permettent de gérer les pluies chroniques
au plus près du lieu où elles tombent, limitant ainsi le
ruissellement, et de capter les polluants – les macro-déchets
mais surtout les micropolluants tels que MES (matières en
suspension), métaux et hydrocarbures – en les concentrant
sur une faible surface.
La gestion quantitative vise quant à elle à réduire le risque
d’inondations, et donc à protéger les biens et les personnes
qui se trouvent en aval.
Cette fois, il ne s’agit plus de pluies chroniques (80% des
précipitations) mais de pluies intenses, qui risquent de
saturer les systèmes d’assainissement.
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Un phénomène aggravé par l’urbanisation croissante et
l’imperméabilisation des sols, qui limite l’infiltration des
eaux pluviales dans le sol et augmente les volumes d’eaux
ruisselés.
La gestion quantitative passe généralement par
l’installation de bassins de rétention ou bassins tampon.

Découvrez les solutions :
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Christophe Chastel

Directeur Technique
FRAENKISCHE France

Quels sont les grands enjeux
de la gestion intégrée des eaux
pluviales ?
La gestion intégrée des eaux
pluviales répond à deux enjeux
fondamentaux :
▪ D’une part la protection des
milieux récepteurs (limitation
des apports de pollution dans
les milieux aquatiques)
▪ D’autre part la protection
des biens et des personnes
(prévention des inondations).
Gérer les eaux pluviales à chaque
étape de leur parcours – Du moment
où elles tombent au sol jusqu’au
moment où elles sont restituées
au milieu naturel – c’est éviter au
maximum les déversements et
les débordements qui peuvent
conduire à des inondations.
C’est également s’assurer que
les niveaux de pollution qu’elles
contiennent soient acceptables
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pour l’environnement.
L’ennemi, c’est la pollution
choc : l’arrivée de polluants
en forte concentration vient
contaminer les cours d’eau, avec
des impacts préoccupants sur la
faune et la flore.

Quelles évolutions avez-vous
constatées ces dernières années
dans la façon de gérer les eaux
pluviales ?
La première évolution majeure,
c’est bien sûr la séparation des
eaux usées et des eaux pluviales,
qui s’est imposée comme une
norme en France, même si elle
n’est pas possible sur tous les
territoires.
L’autre grande tendance, c’est le
retour à la nature : il s’agit de limiter
le ruissellement des eaux grâce à
des solutions d’infiltration (types
bacs plantés) qui permettent à
l’eau de retourner au milieu naturel.

Enfin, je constate une prise de
conscience accrue sur les enjeux
de la gestion quantitative des eaux
pluviales.
C’est une très bonne chose, car
prendre en compte le quantitatif
permet d’augmenter les niveaux de
protection.

l’important est de rester ouvert
d’esprit, d’envisager les projets
au cas par cas, et de conserver
un bon équilibre entre toutes les
solutions existantes.

Quelles sont vos recommandations
pour une bonne gestion des eaux
pluviales ?

Enfin, la question des moyens
financiers est centrale : l’assiette
de collecte est très faible voire
inexistante, pourquoi ne pas se
donner les moyens d’une ressource
collective spécifique dédiée à la
gestion des eaux pluviales ?

D’abord, il est très important de
prendre en compte la gestion
intégrée des eaux pluviales en
amont des projets d’aménagement.

Nous devons penser à l’avenir :
avec le dérèglement climatique,
les pluies seront plus abondantes
et plus fréquentes.

On sait qu’il est très difficile, voire
impossible, de remodeler un
quartier existant. Sur ce point, la
réglementation a heureusement
évolué et oblige désormais les
différents acteurs à intégrer la
question des eaux pluviales dès les
premiers stades des projets.

N’attendons pas de subir ces
phénomènes
:
anticipons-les,
car ce sera un combat à mener
collectivement ces prochaines
années.

Ensuite, il faut garder à l’esprit qu’il
n’existe pas de solution universelle :
le retour au vert est une excellente
réponse aux pluies chroniques, mais
pas aux pluies évènementielles, qui
exigent d’autres types de solutions
(bassins de rétention par exemple).
La tendance du « tout vert » est
à considérer avec prudence :
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Les techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales
L’imperméabilisation croissante du sol des villes et
la suppression progressive des espaces verts et des
terre-pleins végétalisés en milieu urbain ont augmenté
significativement les risques d’inondation et des
déficits en alimentation des nappes souterraines.
Il est donc devenu indispensable d’aborder
différemment la gestion de l’eau et d’adopter des
techniques alternatives : noues, fossés, tranchées,
chaussées à structures réservoir, espaces inondables,
toitures stockantes, bassins, puits d’infiltration...
autant de techniques qui permettent de maîtriser le
ruissellement pluvial.
Leurs avantages ?
Elles réduisent les charges polluantes, protègent
la biodiversité, luttent contre les inondations et
réduisent les coûts d’investissement.
La « Route de l’eau », installée sur le site de l’Université
Polytechnique Hauts-de-France, donne un bon
aperçu de ces différentes techniques.
Premier parcours pédagogique en France dédié
à la gestion des eaux pluviales par les techniques
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alternatives d’hydraulique douce, ce démonstrateur
déploie des techniques variées – passage à gué au sein
d’un bois inondable, espaces verts creux, béton poreux… –
et permet de mieux comprendre ces nouvelles approches
plus écologiques.

Découvrez les solutions :
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Nicolas Ehrmann

Responsable Produits - adjoint de région

PUM - SGBD France

En quoi consiste votre métier ?
Je suis distributeur.

Quels grands défis identifiez-vous
aujourd’hui en matière de gestion
intégrée des eaux pluviales ?

Mon rôle est d’orienter le client
donneur d’ordre (entreprise de
travaux publics) sur les meilleurs
produits à adopter, en fonction
des spécificités de son projet.

Pendant longtemps, la gestion
intégrée des eaux pluviales s’est
organisée autour de 3 notions :
la collecte, le transport, puis le
stockage/infiltration de l’eau.

Au moment de l’appel d’offre,
je lui propose donc différentes
solutions adaptées à sa demande.

L’objectif poursuivi était clair :
éviter les inondations.

Et je n’hésite pas à lui suggérer
des voies alternatives si j’estime
qu’elles sont préférables !
Je relis également le cahier des
charges, et j’alerte mon client si
j’identifie des incohérences ou des
manques.
J’accompagne ensuite l’entreprise
sur toute la durée du chantier.
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Aujourd’hui, 2 nouvelles notions
importantes se sont ajoutées :
le traitement de l’eau, entre le
transport et le stockage, et la
question du rejet – son volume et
sa qualité.
Avec
la
multiplication
des
épisodes de sécheresse et de
canicule depuis une vingtaine
d’année – une tendance qui va
malheureusement s’accentuer ces
prochaines années – nous prenons
conscience que l’eau n’est pas

une ressource infinie, et que nous
devons la protéger. Les enjeux des
eaux pluviales rejoignent donc
ceux de l’eau potable : désormais,
la question n’est plus seulement
d’éviter les débordements, mais
aussi de préserver l’environnement
et la qualité de l’eau.
Cette évolution est soutenue
par une pression croissante des
citoyens, qui ont de plus en plus
d’attentes sur le plan écologique,
mais aussi des assureurs.

Enfin, une gestion optimale des
eaux pluviales ne sera pas possible
sans procédures de contrôle :
contrôle du bon fonctionnement
des ouvrages de traitement, et
contrôle de la qualité des eaux
rejetées.
C’est à cette condition que les
normes pourront réellement être
respectées et que nous pourrons
améliorer significativement nos
pratiques.

Comment relever ces défis ?
Ma première conviction est
qu’il faut cesser d’envisager les
choses sous un angle uniquement
financier. Je vois trop souvent la
dimension économique prendre le
pas sur toute autre considération.
Or, si nous voulons relever les défis
du changement climatique, cette
course à l’économie nous mènera
à l’échec : notre priorité doit être
la pérennité des ouvrages et des
solutions mises en place.
Ensuite, nous devons à mon sens
encore davantage intégrer la
question du traitement de l’eau
pluviale, qui n’est pas encore le
cheval de bataille de tous les
décideurs mais qui est pourtant le
vrai enjeu de demain.
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à propos
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Partenaires et acteurs engagés du marché des eaux
pluviales en France, nous souhaitons vous inviter à
découvrir ce qui constitue nos raisons d’être.
Via le site, partenairesdurablesetresponsables.fr, dédié
à la gestion des eaux pluviales durable et responsable,
nous souhaitons mettre en valeur nos savoir-faire
métiers, et partager avec vous ce qui nous anime au
quotidien, à savoir notre volonté d’être à vos côtés,
des partenaires durables et responsables, aujourd’hui
et demain.

Nous sommes des
entreprises engagées :
▪

Les eaux pluviales sont une composante majeure
des défis environnementaux d’aujourd’hui et
surtout de demain.

▪

Nous avons une expertise et des solutions pour
répondre à ces enjeux.

▪

Nous souhaitons donner du sens à ce que nous
faisons au quotidien pour servir nos clients et nos
partenaires du quotidien, en leur permettant de
s’impliquer eux aussi.

▪

Nous croyons qu’à notre échelle il est possible de
faire évoluer les tendances pour l’intérêt commun.

▪

Nous croyons qu’en combinant les savoir-faire et
les talents, nous serons collectivement plus forts
pour répondre à ces enjeux.

▪

Engageons-nous pour nos entreprises, nos
écosystèmes, afin de construire le monde de
demain, durablement.
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Abonnez-vous à la newsletter :

Devenez partenaires :

