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Les freins et levier – démêler le vrai du faux 

Comment valoriser les eaux pluviales dans les aménagements urbains et éviter ainsi 
les débordements de réseaux ? 



Une autre vision possible :  
désimperméabiliser la ville ! 

Vincent Callebaut – Paris 2050 

Luc Schuiten – Novatech 2019 



Une autre vision possible :  
désimperméabiliser la ville ! 



• La pollution : "c'est trop pollué ! il faut traiter : collecter  
et envoyer vers une station de traitement" 

• L'infiltration : "avec nos sols, c'est pas possible chez nous !  
• L'entretien : "c'est trop lourd, ça colmate tout de suite et  

ça vieilli mal ! " 
• Les toitures : "c'est trop risqué pour le bâti, on sait pas  

faire et on va pas stocker de l'eau sur les toits !" 
• Les nuisances et dangers : "ça marche pas ! ça déborde, c'est 

des nids à moustiques, sans parler du risque de noyade ! " 
• Les coûts : "en fait, ça coûte plus cher que des  

réseaux traditionnels et ça consomme trop de foncier!"  

Les freins et levier – démêler le vrai du faux 



sédiments 

Dépôts routiers 

entraînés par le 

vent et le trafic 

Erosion des 

sols non 

revêtus 

Feuilles 

Retombées 

atmosphériques Matériaux  

de toiture 

Particules  

émises par les 

véhicules 

Mx de  

chaussées 

Éventuellement 

Eaux usées  

Réseau d’assainissement 

Déjections 

animales 

Industrie 

Déchets 

LA POLLUTION 
 Les mécanismes de mobilisation des polluants par les E.P. 

Source : Sylvie Barraud 



 Pollution des eaux pluviales ? 

• Pollution non négligeable 

• Pollution très variable  

– d’un site à l’autre 

– d’un événement à l’autre 

– au sein d’un évènement 

• Qui s'accroit au fil de l'eau  

• Principalement particulaire  

– Granulométrie fine  

– Forte décantabilité  

LA POLLUTION 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-pollution-juin2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


L'INFILTRATION 

• Les Noues et fossés 

 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-nouefosse-juin2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


L'INFILTRATION 

• Les revêtements poreux 

 

Photos et réalisations : Didier Larue,  Paysagiste Urbaniste, ATELIER LD  

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-revetementporeux-juin2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


LES TOITURES 

• Les toitures stockantes végétalisées 

 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


LES DANGERS 

• Dangers réels et supposés des T.A. 

 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


LE COUT 
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ANNEXE : Tableau présentant les coûts et amortissements utilisés, ainsi que la répartition des 

coûts selon les différents acteurs.
BPU Répartition des coûts

• Et le coût ? Comparaison de scénarios 

http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html


140 OPERATIONS RECENSEES – 1 RECUEIL DE 60 REX 



 Des supports pédagogiques 
 Des ressources techniques et 
scientifiques 

  www.graie.org 

http://www.graie.org/
http://www.graie.org/eaumelimelo/
http://www.graie.org/graie/TA_FreinsAvantages.html
https://youtu.be/TBPp4tGym7Y
http://www.graie.org/eaumelimelo/


Roanne les 21 et 22 Novembre 2019  

Gérer les eaux pluviales à la source  
dans vos projets d'aménagement 

J 1- Les enjeux de la gestion intégrée des EP 

• Cadre règlementaire  
• Pollution  
• Pratiques - Gestion et entretien 
• Critères de choix 

J2 - de la conception à l'exploitation 

Pour le dimensionnement : 
• Performances hydrauliques 
• Méthodes et outils de dimensionnement 

Equipe pédagogique 

Jean-Luc Bertrand-Krajewski, 
Sylvie Barraud, Pascal Petit, 
Elodie Sanchez-Collet 

Formation     New! 



 Expérimentez ! 
 Innovez ! 

  www.graie.org 

 Un réseau d'acteurs régionaux  

 Des rencontres et visites régulières 

 Un groupe de travail dédié 

 Des personnes ressource 

 Un réseau national en perspective 

http://www.graie.org/



