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Les enjeux de l’eau pluviale dans la ville



Les années 60-70 : de nombreuses inondations apparaissent…
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L’eau de pluie, toujours un déchet, c’est technique, c’est un fluide, c’est 
du VRD
• Lutte contre les inondations

• Création de bassins de stockage – restitution  (dès les années 90)



• Approche purement hydraulique de raccordement au réseau public.

• è l’eau de pluie est un déchet, il faut l’évacuer (dès les années 50-60)

• è L’eau pluviale, c’est du « technique », du « travaux publics » !

• è On maîtrise le ruissellement mais on reste dans l’hydraulique, déconnecté de la ville

• Raccordement au réseau public via un  
bassin

• Raccordement direct au réseau public 

L’eau de pluie, toujours un déchet, c’est technique, c’est un fluide, 
c’est du VRD



Problématique d’entretien et de pérennité 



Une multifonctionnalité des espaces pour une meilleur pérennité 



Le constat aujourd’hui : la nécessité de faire évoluer les pratiques liées à l’eau

Considérer l’eau pluviale comme une ressource au regard de 3 enjeux :

• Enjeu 1 : La nature en ville – l’écologie et la biodiversité

• Enjeu 2 : Le climat – lutte contre les ilots de chaleur

• Enjeu 3 : Le cadre de vie



• Une gestion moderne des eaux pluviales , c’est quoi ? 

Alimentation 
gravitaire des 
espaces verts

Infiltration

Îlot de fraîcheur

Evapotranspiration

Réutilisation

La gestion de l’eau pluviale aujourd’hui



• Une gestion moderne des eaux pluviales , c’est quoi ? 

• è Eviter d’envoyer toutes les eaux pluviales aux stations d’épuration (réseau unitaire)
• è Eviter d’envoyer les eaux de façon concentrée dans les milieux naturels

Nappe

La gestion de l’eau pluviale aujourd’hui
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La gestion de l’eau pluviale aujourd’hui

• Une gestion moderne des eaux pluviales , c’est quoi ? 

• è Un sol et une nappe qui s’appauvrissent : recharger les nappes

Infiltration

Nappe
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• Une gestion moderne des eaux pluviales , c’est quoi ? 

• è Des îlots de chaleur dans un contexte de changement climatique

La gestion de l’eau pluviale aujourd’hui

Nappe

Canicule de 2003 => été classique en 2040

T (°C)

Infiltration
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Le réchauffement climatique…



Diminution des températures par augmentation de la couverture végétale dans 
une ville dans un climat chaud et sec. (Source bureau de Meteorology, Australia)

Le réchauffement climatique…

• 100 mètres carrés de parc au cœur d’un 
îlot urbain = - 1°C dans les rues canyon 
adjacentes (15 mètres de hauteur) sur un 
rayon de 100 mètres

• Augmentation de 10 % de l’emprise verte 
au sol  = -0,8°C de la température de l’air 
(Stephen Pauleit et Friedrich Duhme)

• Une hausse de 1°C aurait aggravé le risque 
sanitaire de 80 % pendant la vague de 
chaleur d’août 2003 (INVS) 

Revégétaliser et reboiser les villes….



(Örjan Stål, Suède)

• évaporation des végétaux 

• rafraîchissement de l’air plus efficace

Mieux conserver et gérer l’eau pluviale…

Augmentation de la surface végétale

Arbres mal irrigués Arbres bien irrigués



Et dans le tissu urbain existant  ?

Le « zéro rejet » 

è Vers un autre séparatif ? (Etude APUR/ATM)



Diminuer les risques d’inondation

en évitant la mise en réseau systématique

Avant 1960

Après 1960



UN PARKING SANS AVALOIR, SANS TUYAU, SANS REJET



UN PARKING SANS AVALOIR, SANS TUYAU, SANS REJET



QUARTIER D’HABITATS COLLECTIFS
• Etat existant



• Une gestion des eaux pluviales comme ressource : ilot de fraicheur

QUARTIER D’HABITATS COLLECTIFS





QUARTIER D’HABITATS COLLECTIFS



QUARTIER D’HABITATS COLLECTIFS



èSéparatif moins coûteux et plus durable

è Infiltration – alimentation des espaces 
verts

èConstitution d’un sol plus vivant

èElément d’un ville bioclimatique

èFavoriser le plus long cheminement de 
l’eau pour maîtriser les inondations

VERS UN AUTRE TYPE DE SÉPARATIF ?

Montreuil, quartier du Bel-Air



LA RUE SŒUR VALÉRIE À ASNIÈRES : 
UNE RUE ÉCOLOGIQUE



Existant

Rue du 18 juin 1940

LES MORINOUX

COURTILLE

Avenue de la Redoute

Metro

Eq. sportifs

Ecole

Ecole

Collège
+ Ecole

Animation

Rue Sœur Valérie



Périmètre d’étude

Rue Sœur Valérie – entrée de service au 
cimetière ouest

Rue Sœur Valérie – une rue étroite coincée 
entre les murs du cimetière

Rue Sœur Valérie – stationnement 
réglementé

La placette – entrée principale du cimetière 
ouest à gauche, et de service à droite

La placette – le stationnement sauvage et les 
modèles des pompes funèbres

L’avenue de l’Egalité – entrée du cimetière 
est



Projet



Gestion des eaux pluviales fonctionnement

Principe de fonctionnement hydraulique
è Voirie profilée en « toit »

è Ouvrage de récupération des eaux pluviales en quinconce

è Gestion complète en infiltration (jusqu’à décennale)















Projet d’aménagement pour une gestion 
durable des eaux pluviales
des rues Renoir, Cézanne, Delacroix, 
Ingres et de la route de la Clé



CONTEXTE

Quartier Cézanne – Renoir

Bassin versant du réseau
de l’allée Jean Jaurès

Ville de Portet-sur-Garonne



CONTEXTE

Réseau structurant d’eaux pluviales

Bassin versant de l’allée Jaurès

Bassin versant de la rue Cézanne

Un réseau de collecte pluvial
aujourd’hui sous-dimensionné 

par rapport au large bassin 
versant qu’il collecte



CONTEXTE

Réseau structurant d’eaux pluviales

Bassin versant de l’allée Jaurès

Bassin versant de la rue Cézanne

Réseau saturé lors des 
orages intenses 

Un réseau de collecte pluvial
aujourd’hui sous-dimensionné 

par rapport au large bassin 
versant qu’il collecte

Un réseau saturé lors des 
orages très intenses



CONTEXTE

Une topographie
défavorable, des points bas 
enclavés au sein du quartier

Un réseau de collecte pluvial
aujourd’hui sous-dimensionné 

par rapport au large bassin 
versant qu’il collecte

Un réseau saturé lors des 
orages très intenses



CONTEXTE

Une topographie
défavorable, des points bas 
enclavés au sein du quartier

Un réseau de collecte pluvial
aujourd’hui sous-dimensionné 

par rapport au large bassin 
versant qu’il collecte

Un réseau saturé lors des 
orages très intenses

Débordements du réseau
par les avaloirs, défauts 

d’engouffrement
= Inondations



CONTEXTE



PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

• Protéger le quartier vis-à-vis du 
risque du débordement de réseau

• Réduire les apports pluviaux au 
réseau

• Soustraire tous les apports d’eaux 
pluviales extérieurs au quartier

1. Déconnecter le quartier 
du réseau d’eaux pluviales



PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES: LES OPPORTUNITÉS



PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

1. Déconnecter le quartier
du réseau d’eaux pluviales

2.  Abandonner les 
avaloirs et le réseau 

enterré



PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

1. Déconnecter le quartier
du réseau d’eaux pluviales

2.  Abandonner
le réseau enterré

3.  Gérer et maîtriser les
eaux pluviales localement

4.  Infiltrer les eaux 
pluviales in situ

Sous-bassin versant

Dispositifs de rétention

Sens de ruissellement des eaux pluviales



DISPOSITIFS DE RÉTENTION ET DE COLLECTE

Rétention intégralement à ciel ouvert

• 3 bassins

• 5 noues

Dimensionnement pour une pluie vingtennale

• 505 m³ de rétention au total

Infiltration des eaux pluviales

• Temps de vidange maximal :
environ 10 heures

Sous-bassin versant

Dispositifs de rétention

Sens de ruissellement des eaux pluviales



DISPOSITIFS DE RÉTENTION ET DE COLLECTE

• Vue de la noue de la rue Delacroix



Chantier en cours



DISPOSITIFS DE RÉTENTION ET DE COLLECTE

• Vue du bassin de la rue Cézanne



DISPOSITIFS DE RÉTENTION ET DE COLLECTE

• Talus paysagers avec enrochements







DISPOSITIFS DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

• Passages à gué

• Caniveaux à grille





PARC DES GANDINES – PLACE DU LAVOIR
LES ESSARTS-LE-ROI



• Existant



• Existant





UN BASSIN OUVERT AU PUBLIC

• LE PLAN MASSE DE 
L’AMÉNAGEMENT

Plage Engazonnée
Repos-Détente

Pente adoucie
Gradient d’humidité
Promenade

Lit de rivière & ripisylve
Limite érosion
Zone humide - infiltration

Placette
Belvédère
Centralité Mail planté

Parking paysagé  et noue
Limite le ruissellement



UN BASSIN RENDU ACCESSIBLE AUX USAGERS

• LE REPROFILAGE DU BASSIN
• Ouvrir le bassin au sud en adoucissant les 

pentes
• Affirmer les pentes sur les franges est, 

ouest et nord pour conserver du volume et 
matérialiser un « belvédère »

• Volume conservé – Equilibre déblai/remblai

Coupe AA’

Coupe BB’ Coupe CC’





UN BASSIN QUI CONSERVE ET AFFIRME SA FONCTION HYDRAULIQUE

Temps sec – débit permanent Débit d’arrivée sup. à 70 l/s : 
débordement zones humides

Pluie T= légèrement sup. à 2 ans : début 
de la surverse

Pluie T= 5 ans et plus: Surverse à plein 
débit















Plan masse

Chantier en cours - Vue depuis la Place du Lavoir - Mise en place des geonattes pré-plantées

Chantier en cours - Vue sur la surverse Chantier en cours - Vue depuis l'entrée de ville - D202

PARC DES GANDINES, PLACE DU 
LAVOIR ET RIGOLE DES ESSARTS

Lieu :  Les Essarts-le-Roi (78)
Programme : Aménagement de la place du Lavoir 
et des stationnements et valorisation de bassin 
des Gandines et de la rigole des Essarts-

Superficie : 1 hectare
Coût des travaux : 1,2€ HT
Calendrier : ESQ-SGEP 2015 - MŒ 2017 > DET 
en cours

Maîtrise d’ouvrage :  Ville des Essarts-le-Roi
Équipe de projet  :  ATM mandataire / JSI (phase MŒ)

Missions :  - Maîtrise d'œuvre complète
Gestion des Eaux Pluviales et aménagement 
paysager /Dossier de demande de subvention 

Les Essarts-le-Roi

"Un réaménagement paysager et écologique favorisant la biodiversité 
en lien avec une gestion des eaux"

Le projet se situe à l’entrée de la ville des 
Essarts-le-Roi dans le parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse. Il concerne :
• La requalification d’un bassin de rétention 

existant d’une capacité de 5 000m3 
récupérant les eaux pluviales de la 
commune, entièrement reprofilé et 
réaménagé afin le rendre accessible aux 
habitants et de le transformer en jardin 
public,

• La création d’un parking de 30 places 
intégrant une gestion des eaux pluviales 
conçue entièrement à ciel ouvert et sans 
aucun tuyau,

• La création d’une place en belvédère du bassin requalifiant 
l’entrée du cimetière,

• La valorisation d’une rigole située à l’amont du bassin dont les 
talus ont été en partie reprofilés pour intégrer une séquence de 
décantation en bénéfice de la qualité de l’eau pluviale rejetée 
dans le bassin,

Au-delà de l’aspect purement technique, la démarche de conception 
a consisté à mettre l’eau au service de l’urbain et du paysage. Ce 
projet a été subventionné par la Région au titre de la biodiversité 
créée.

Rigole des Essarts
Bassin 

des Gandines

Place du 
Lavoir

Alternance de filtres plantés à écoule-
ment superficiel en eau permanente

Filtre planté à 
écoulement 
superficiel sec

Muret de bief suivi d’un enrochement 
pour éviter le ravinement

Enrochement pour éviter le ravinementDégrilleur

Coupe sur les ouvrages de dépollution des eaux, dans la rigole, en amont du  bassin

Surprofondeur de décantation
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Merci de votre attention

www.agence-atm.com
Thierry.maytraud@agence-atm.com
01 48 06 60 69
115 boulevard Richard Lenoir, 75 011 Paris


