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Intérêts de l’infiltration des eaux pluviales

↘Recueillir les eaux au plus près de leur point de chute

↘Ne pas aggraver les phénomènes d’inondation en aval

↘Contribuer à la recharge de la nappe et au respect du cycle naturel de 
l’eau 

↘Limiter la pollution des milieux récepteurs (rivière, nappe)
▪ en évitant de concentrer les polluants  par le ruissellement

▪ en favorisant la dépollution des eaux pluviales par les couches superficielles du 
sol

↘Réduire la consommation d’espace par des aménagements ayant 
plusieurs rôles : paysager, récréatif, biodiversité...

↘Réduire les coûts : 
▪ intégration dans l’aménagement, 

▪ pas de génie civil, 

▪ pas besoin de redimensionner les réseaux existants en aval
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Etat des connaissances sur l’infiltration des eaux pluviales (en 2013)

↘Quelques dysfonctionnements sur des dispositifs d’infiltration des EPU
▪ cas de colmatage des surfaces d’infiltration recensés sur certains types 

d’aménagements (bassin d’infiltration centralisé, tranchée d’infiltration enterrée)

↘Manque de connaissance sur le fonctionnement de ces dispositifs sur 
les sols limoneux de la région

Quelle est la vitesse réelle d’infiltration dans les aménagements de gestion 
des eaux pluviales urbaines de la région ?
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Ecopluies, 2009



Les sites de mesure
↘7 sites choisis (parmi 80 sites recensés)

↘100 mesures sur plus de 2 ans

↘3 types d’aménagements (âgés 
de 2 à 15 ans)
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↘Toutes les vitesses d’infiltrations sont > 1 mm/h (~ 10-6 m/s)

↘Des variations selon le type d’aménagement

↘Pas de diminution avec l’âge

Des vitesses d’infiltrations variables
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↘Moins l’aménagement est profond, 
meilleure est la capacité 
d’infiltration à saturation

↘Les aménagements dont le fond 
est peu végétalisé ont des vitesses 
d’infiltration à saturation plus 
faible

Principaux facteurs d’efficacité / infiltration
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↘Les taux d’infiltration moyens (volume infiltré / volume ruisselé total) 
atteignent au moins 80%, même pour de petits aménagements (noues)

Quelle part du ruissellement peut-on réinfiltrer ?

Résultats de Modélisation Noue 4 Saint-Jean-de-Folleville sur 10 ans

8%

94%
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↘Modélisation à partir de données de mesure sur 2 exemples de sites 
existants

↘Quelle serait la surface d’infiltration nécessaire pour gérer la pluie qui 
tombe sur 100 m2 imperméabilisés :

↘Solutions pour réduire la surface d’infiltration nécessaire : 
▪ Réduire la surface imperméabilisée

▪ Améliorer la capacité d’infiltration : végétation, massif drainant sous-jacent

▪ Créer un volume supplémentaire pour gérer les crues extrêmes : mare, bassin…

Peut-on gérer la pluie centennale par infiltration ?
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Pluie décennale
51 mm/24h dont 26,4 mm/1h

Pluie centennale
69 mm/24h dont 43,8 mm/1h

Surface d’infiltration nécessaire 
pour 100 m2 imperméabilisés 

20 à 40 m2 30 à 60 m2



Des précautions lors de la réalisation
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↘Protéger les surfaces dédiées à l’infiltration vis-à-vis du tassement par 
les engins de chantier, et de l’apport de matières en suspension

↘Faire très attention à la topographie !
▪ Zones de rétention, Pente, Sens d’écoulement

▪ positionnement /autres réseaux et des organes annexes (regards, coffrets) 



Après réalisation

↘Contrôler le fonctionnement des aménagements après réalisation
▪ Contrôle du volume et de la capacité d’infiltration / remplissage

↘Entretien : favoriser le développement de la végétation
▪ Réduire la fréquence de fauche, au moins pour le fond de l’aménagement

▪ Implanter des espèces pérennes et couvrantes, nécessitant peu d’entretien

↘Méconnaissance fréquente de la fonction des aménagements
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↘CONCEPTION DU PROJET
▪ Intégrer la gestion des eaux pluviales dès le départ

▪ Se faire accompagner par des spécialistes

▪ Privilégier des aménagements de surface, peu profonds

▪ Choisir des végétaux pérennes, avec peu d’entretien

▪ Combiner les aménagements pour associer infiltration et 
protection contre les inondations

↘REALISATION
▪ Préserver les surfaces d’infiltration lors des travaux

▪ Contrôler le fonctionnement après travaux

↘ENTRETIEN / GESTION
▪ Laisser la végétation se développer dans le fond des 

aménagements

▪ Favoriser l’appropriation par les riverains et les 
gestionnaires, conserver la mémoire des aménagements

Principaux enseignements pour les 

opérations d’aménagements
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↘La gestion intégrée des eaux pluviales n’est pas 
réservée aux grandes opérations d’aménagement, 
mais aussi :
▪ Travaux de réfection de voirie

▪ Requalification urbaine : centre bourg, parking...

▪ Constructions individuelles, rénovation

↘Des outils existent pour réglementer la gestion des 
eaux pluviales à l’échelle communale / 
intercommunale :
▪ Zonage eaux pluviales (article L.2224-10 du CGCT)

▪ PLU / PLUi

↘Passerelles avec d’autres politiques : préservation 
de la ressource en eau, trame verte et bleue, 
réduction des îlots de chaleur, cadre de vie

Raisonner la gestion des eaux 

pluviales à l’échelle du territoire
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Perspective : Réduire les surfaces imperméabilisées
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↘Réduire le ruissellement, favoriser la recharge de la nappe

↘Réduire les surfaces consacrées à la gestion des eaux pluviales

AE Artois Picardie

Métropole de Strasbourg



Plus d’informations
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↘Retrouvez tous les résultats et les enseignements dans le rapport 
disponible sur le site internet de l’AREAS :

https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-
du-territoire/etude-capacites-dinfiltration-eaux-pluviales/

https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-du-territoire/etude-capacites-dinfiltration-eaux-pluviales/
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