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La ville perméable 
une alternative au "tout- tuyau" ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Les limites du tout tuyau et les bénéfices des solutions à la sourceUn constat partagé depuis plus de 20 ans�consolidé par les recherches et retours d'expériencesMais pour autant … encore besoin de convaincrePasser d'une solution d'ingénieur : tuyaux, bassins solutions enterrées cachéesÀ une solutions plus intégrée avec des réponses surfaciques, visibles�qui mobilise tout le monde, des compétences plus variées �et qui nécessite l'approbation des usagers



Les stratégies de gestion des eaux 
pluviales à la source

Illustrations de Nicolas Journoud, pour Méli Mélo ©Graie

Présentateur
Commentaires de présentation
Aller vers la ville perméable, la ville poreuseSur les Espaces publics et les espaces privésLes limites du tout tuyau et les bénéfices des solutions à la sourceUn constat partagé depuis plus de 20 ans�consolidé par les recherches et retours d'expériencesMais pour autant … encore besoin de convaincrePasser d'une solution d'ingénieur : tuyaux, bassins solutions enterrées cachéesÀ une solutions plus intégrée avec des réponses surfaciques, visibles�qui mobilise tout le monde, des compétences plus variées �et qui nécessite l'approbation des usagers Se rapprocher du cycle naturel de l'eauUtiliser les fonctionnalités du sol et de la végétation – services écosystémiquesRalentir Stocker Décanter filtrer �et la restitution par �infiltration, l'évaporation, l'évapotranspiration et libérer à débit limitéLes solutions Noues, tranchées, fossés, bassins, jardins de pluies, revêtement poreux drainants Toitures végétalisées, …



La gestion des eaux pluviales
à la source - les solutions
• Centralisées / à la parcelle
• Espaces publics / espaces privés
• Végétalisées / minérales
• Ponctuelles / linéaires
• En neuf / en réhabilitation urbaine



La gestion des eaux pluviales à la source
les solutions



La gestion des eaux pluviales à la source
les solutions



La gestion des eaux pluviales à la source
les solutions

Didier Larue,  Paysagiste Urbaniste, ATELIER LD Asnières - Thierry Maytraud, Atelier ATM

St-Martin d'Hères - In Situ paysage et urbanisme



250 OPERATIONS RECENSEES – 1 RECUEIL DE 80 REX

https://asso.graie.org/portail/animationregionale/techniques-alternatives/
https://asso.graie.org/portail/animationregionale/techniques-alternatives/
https://asso.graie.org/portail/animationregionale/techniques-alternatives/


Aller vers des territoires Eau- Responsables
Les principes
1 – des services d'eau durables et pour tous
2 – une conception urbaine sensible à l'eau
3 – une ville connectée à son bassin versant
4 – des communautés "eau-responsables" 

Présentateur
Commentaires de présentation
L'enjeu :Mobiliser l'ensemble des acteursPartager une vision de la gestion intégrée de l'eauSe nourrir des succès et des échecs, dans tous les cas des REX des uns et des autres, en local, comme à l'internationalPour faire évoluer les stratégies, les politiques et enfin les réalisationPour une gestion plus durable de l'eau dans la villeAffirmer le refus de faire "comme on a toujours fait" et de proposer des alternatives, plus durables !En tant qu'élu, une responsabilité : être exigent vis à vos des prestataires et intervenants extérieurs.L'idée vous fournir les arguments, les réponses aux "oui, mais, dans ce cas, c'est pas possible" pour assoir cette exigence



UNE VISION 
l'ensemble des parties prenantes 

sensibilisées et formées

Elus, agents et 
intervenants extérieurs

Services communaux 
et intercommunaux
Eau assainissement

Voiries et Espaces publics 
Espaces verts Propreté 

Urbanisme Aménagement

Pour aller vers des territoires Eau-Responsables

 Considérer l'eau comme un élément 
stratégique, structurant 

 Considérer l'eau comme une ressource



Pour aller vers des territoires Eau-Responsables
UNE VISION 
l'ensemble des parties 

prenantes sensibilisées et 
formées

UNE 
STRATEGIE et 
un cadre d'action 

favorable

Plans, schémas, 
programmes

Eau, urbanisme, 
Climat, paysage, 

TVB, 
…

Compétence et 
service GEPU

 Considérer l'eau comme un élément 
stratégique, structurant 

 Considérer l'eau comme une ressource

 L'inscrire dans les stratégies et plans 
d'action

 Favoriser la coordination en amont pour un 
bon fonctionnement 
conception – réalisation – entretien 

À l'échelle des grands bassins hydrographiques
 SDAGEs et programmes de mesure 
en faveur de la ville perméable

A l'échelle nationale :
 La réglementation urbanisme 
 Un plan d'action eaux pluviales

Au niveau local :

Présentateur
Commentaires de présentation
avec des obligations : ZAN, coefficients de pleine terre, de surfaces non-imperméabilisées, de toitures et parkings végétalisées



Pour aller vers des territoires Eau-Responsables

 Considérer l'eau comme un élément 
stratégique, structurant 

 Considérer l'eau comme une ressource

 L'inscrire dans les stratégies et plans 
d'action

 Favoriser la coordination en amont pour un 
bon fonctionnement 
conception – réalisation – entretien 

 Saisir toutes les opportunité de construction 
et réhabilitation 
des espaces publics et privés

 Proposer des solutions … au cas par cas 
innovantes audacieuses astucieuses 
ingénieuses créatives intelligentes inventives 
... 

UNE VISION 
l'ensemble des parties 

prenantes sensibilisées et 
formées

UNE 
STRATEGIE et 
un cadre d'action 

favorable

DES 
REALISATION

S 
et des opérations 

exemplaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Affirmer le refus de faire "comme on a toujours fait" et de proposer des alternatives, plus durables !En tant qu'élu, une responsabilité : être exigent vis à vos des prestataires et intervenants extérieurs.L'idée vous fournir les arguments, les réponses aux "oui, mais, dans ce cas, c'est pas possible" pour assoir cette exigence



La gestion des eaux 
pluviales à la source
POURQUOI ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Différentes sources, différents polluants, différentes qualités de pluie au fil de son parcours. 



La gestion des eaux pluviales à la source
POURQUOI ?

Arrêter 
le 

"tout- tuyau" !

Des réseaux 
saturés

Une gestion 
hydraulique coûteuse

Des enjeux 
de pollution

Des obligations 
réglementaires Des sols appauvris

Présentateur
Commentaires de présentation
Au-delà des analogies culinairesLe réseau traditionnel, l’évacuation de l’eau de pluie systématique présente un certain nombre de limites : Arrêter le "tout-tuyau" – les limites du système traditionnelDes réseaux saturés : pas conçus pour recevoir les eaux des nouvelles zones urbanisées, imperméabilisées, ou la variation des pluies intenses liée au changement climatique,Une gestion hydraulique couteuse : des gros ouvrages, véritables cathédrales, pour stocker l’eau de pluie collectée,Des enjeux de pollution : une pollution liées aux déversements des EU dans les milieux en temps de pluie mais aussi aux EP elles-mêmes par temps sec (polluées et mauvais branchements),Des obligation réglementaires de plus en plus fortes auxquelles répondre (arrêté de 2015, compétence GEPU…) + des financements et des outils de l’Etat et des agences de l’eauDes sols appauvris : artificialisation et imperméabilisation des sols avec étalement urbain et densification de la ville : perte des sols et de leurs fonctionnalités. 



La gestion des eaux pluviales à la source
POURQUOI ?

Arrêter le 
"tout-
tuyau"

Des réseaux 
saturés

Une gestion 
hydraulique coûteuse

Des enjeux 
de pollution

Des obligations 
réglementaires Des sols appauvris

Les 
Bénéfices 

de la sortie 
du tout- tuyau

Réduction de la 
fréquence et de 

l’ampleur des 
inondations

Réduction de la 
pollution des 
milieux 
récepteurs

Réponse aux 
obligations 

réglementaires

Alimentation des sols 
et sous- sols (nappes 

phréatiques)

Réduction du coût 
collectif de la gestion 
des eaux pluviales

Présentateur
Commentaires de présentation
Arrêt du tout-tuyau permet d’apporter une réponse à ces dysfonctionnements : Réduction du coût de la GIEPRéduction des inondations liées aux fortes pluies pq on propose des solutions dans l’espace public, pour gérer les petites, les moyennes et les grosses pluies,Réduction des pollutions des milieux aquatiques : suppression des déversements aux milieux, du lien direct entre la ville et la rivière,Reconstitution et préservation des sols et de leurs fonctionnalités – stockage, filtration de l’EP, atténuation de l’ICU, milieux vivants. Obligations réglementaires, utilisation des programmes et financements existants pour le soutien de la GIEP, des savoir-faire, d’une communautés de réflexion sur le sujet. 



La gestion des eaux pluviales à la source
POURQUOI ?

Arrêter le 
"tout-
tuyau"

Des réseaux 
saturés

Une gestion 
hydraulique coûteuse

Des enjeux 
de pollution

Des sols appauvris

Bénéfices de 
la sortie du 
tout- tuyau

Réduction de la 
fréquence et de 

l’ampleur des 
inondations

Réduction de la 
pollution des milieux 

récepteurs

Alimentation des sols 
et sous- sols (nappes 

phréatiques)

Réduction du coût 
collectif de la gestion 
des eaux pluviales

Les co-
bénéfices 

des solutions 
intégrées

L'eau comme 
ressource

L'adaptation au 
changement 
climatique

La réduction 
de l’îlot de 

chaleur urbain

L'amélioration de 
la qualité du 
cadre de vie

Le soutien à la 
biodiversité

Présentateur
Commentaires de présentation
Des bénéfices connexes pour la ville et ses habitantsLe soutien à la biodiversitéLa lutte contre les ilots de chaleur urbains et une végétation active pour capter le carboneL'amélioration de la qualité du cadre de viePlus largement L'eau comme ressourceL'infiltration : nourrir les sols et les plantes, généralisation, la recharge de nappeDEUX ELEMENTS CLES : La pollution des eaux pluviales,Le cadre de vie,Les coûts,



Focus 1 sur…
La ressource en eau

Présentateur
Commentaires de présentation
Différentes sources, différents polluants, différentes qualités de pluie au fil de son parcours. 



Milieu naturel 
(pour une surface imperméabilisée entre 0 et 10 %)

Milieu urbain
(pour une surface imperméabilisée de 75 à 100 %)

Désimperméabiliser la ville ! 
Infiltrer les eaux pluviales !



Observations sur plus 10 bassins centralisés de 
la plaine de l’est Lyonnais  Sol fluvioglaciaire

Source FAO

Eau bleue : 
=> générer une ressource alternative
Eau verte : 
=> au service du sol et des plantes

Désimperméabiliser la ville ! 
Infiltrer les eaux pluviales !

Présentateur
Commentaires de présentation
Il est intéressant de revenir ici sur la distinction de l'infiltration profonde / l'infiltration de surface�Autrement dit sur les eaux bleues / les eaux vertesRéalimenter les eaux souterraines – potentielles ressources en eau bleue, en eau potable :�Les Bassins d'infiltration, qui sont des ouvrages d'infiltratrion centralisés, sont plus favorables à la recherche de nappes : �ils collectent des surfaces importantes en un point centralisé, donc ils concentrent des flux d'eau importants lors des événements pluvieux.�Ces eaux pluviales sont susceptible d'atteindre la nappe, après filtration dans le sol.�C'est aujourd'hui un objectif en soit, qui a du sens vis à vis de la pression sur la ressource, et pour lequel les solutions centralisées peuvent apporter une réponse�(à mettre éventuellement en perspective avec le déploiement de retenues collinaire, susceptibles de pertes importantes par l'évaporation de ces plans d'eau)Nourrir les sols et la végétation urbaine – mobiliser l'eau verte qui nous est offerte directement par la pluie�Les solutions à la source de gestion des eaux pluviales sont favorable à la mobilisation des eaux vertes, au service des sols de la ville et de la végétation�entretenir des sols vivants, éviter des surfaces arides, c'est garantir un fonctionnement plus équilibré de notre écosystème�c'est mettre l'eau à la disposition de la végétation urbaine, avec tous les bénéfices qu'elle présente sur lesquels nous reviendrons.Ce sont deux bénéfices réels et complémentaires de l'infiltration des eaux pluviales. �A l'échelle des projets d'aménagement, il s'agit essentiellement aujourd'hui de recherche à mobiliser les eaux pluviales comme une eau "verte", une ressource au service des sols et de la végétation locale.



Focus 2 sur…
La pollution des 
eaux pluviales

Présentateur
Commentaires de présentation
Différentes sources, différents polluants, différentes qualités de pluie au fil de son parcours. 



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

"Les eaux pluviales"

Ne pas confondre :
• L'eau de pluie
• Les eaux de 

ruissellement
• Les eaux pluviales
• Les RUTP : 

rejets urbains de 
temps de pluie

Source : Sylvie Barraud

La pollution des eaux pluviales : 
de quoi parle-t-on ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Différentes sources, différents polluants, différentes qualités de pluie au fil de son parcours. 

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


• Pollution non négligeable 
Pollution très variable 
• d’un site à l’autre
• d’un événement à l’autre
• au sein d’un évènement

•
=> mais relative

=> mais relative
• Qui s'accroit au fil de l'eau 

=> intérêt des solutions décentralisées

Comment gérer la pollution des eaux pluviales ?


• Principalement particulaire 
=> décantation
=> filtration
qui plus est avec des sols vivants, végétalisés
=> gestion au plus près de là ou l'eau 

touche le sol

Présentateur
Commentaires de présentation
Importance du sujetPas de systématisation de sa gestion en ville car très variableRuissellement 🡪 pollution  - la ville prend sa douche –Particulaire : traitable par filtration et décantation : bonne nouvelle (mais pas que – pesticides !)



Focus 3 sur…
La biodiversité

Présentateur
Commentaires de présentation
Se rapprocher du cycle naturel de l'eauUtiliser les fonctionnalités du sol et de la végétation – services écosystémiquesRalentir Stocker Décanter filtrer �et la restitution par infiltration, l'évaporation, l'évapotranspiration et libérer à débit limitéLes solutions Noues, tranchées, fossés, bassins, jardins de pluies, revêtement poreux drainants Toitures végétalisées, …



Des solutions nouvelles support de 
biodiversité

Exemple du parc de la Porte des Alpes

Présentateur
Commentaires de présentation
Illustration sur porte des alpesDémarche qui de manière générale répond à certains des critères etr objectifs des label ….IRICE, Institut de Recherche et d’Innovation pour le Climat et l’Écologie, a créé en 2009 pour EFFINATURECERTIVEA : Filiale du CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment pour BIODIVERCITYBREEAM (pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ») est un standard de certification britannique relatif à l'évaluation environnementale des bâtiments. C'est la certification la plus répandue à l'international.



Le retour des espèces sensibles ou protégées
La mise en place de solutions à la source végétalisées a 

contribué au développement d’espèces typiques des zones 
humides

Crapaud calamite Triton crêté Odonates

Présentateur
Commentaires de présentation
Crapaud calamite : C’est un amphibien caractéristique des mares et eaux stagnantes temporaires, peu profondes.On retrouve plusieurs espèces d’amphibiens à très fort enjeux. Ces deux espèces se déplaçant dans les milieux terrestres, et étant particulièrement fragiles, menacées et exigeantes, tout aménagement en leur faveur bénéficiera à l’ensemble de la faune des mêmes milieux.Faire attention au fait que la gestion à la parcelle des eaux pluviales entraine la création de milieux au moins temporairement humides, uqi peuvent favoriser le retour d’espèces protégées, notamment les amphibiens, mais aussi oiseaux etc. Préciser que la présence d’espèces sensibles et ou protégées est forcément très positivie mais également source de contraintes qui nécessitent un travail de pointe notamment sur la gestion de ces ouvrages et leur entretien (fauche tardive)Il faut aussi favoriser la prise en compte de la trame verte et bleu et  turquoise pour favoriser des continuités écologiques



Le retour des espèces considérées comme 
nuisibles ?

Moustique tigre Culex pipiens

Réalisation d’une étude exploratoire lancée en 2016 par la Métropole de Lyon et l’OTHU

Présentateur
Commentaires de présentation
De façon pratique la crainte principale réside dans le fait de développer en ville des zones humides favorables au développement des larves lors de leur phase aquatique. La femelle dépose en effet ses œufs à la surface d’une étendue d’eau permanente ou temporaire dont la nature peut d’ailleurs être très variable selon les espèces. Si les œufs peuvent résister plusieurs mois à des périodes de sécheresse, le développement de la larve nécessite, selon les espèces et la température de l’eau, entre 4 à 12 jours de séjour continu dans un milieu humide.Cela signifie que seules les techniques pour lesquelles la présence d’eau dépasse de façon continue la durée de quatre jours présentent un risque, ce qui exclut toutes les techniques d’infiltration qui se vident généralement en moins de 48 heures.C’est pourquoi la plupart des techniques alternatives, se vidangeant en moins de 48h, ne constituent pas des gites favorables au développement des larves de moustiques.Une conclusion importante de cette étude est que les noues et toitures végétalisées, si elles sont bien entretenues, ne sont pas des gites favorables à ces organismes et que les eaux résiduelles présentes dans les bassins ne permettent pas le développement d’espèces vectrices d’agents pathogènesLe moustique tigre préfère largement les très petites réserves d’eaux stagnantes – comme les soucoupes sous les plantes -. Les zones de plus grande ampleur comme les bacs de décantation sont donc peu propices.Pourtant dans la mare de nombreux prédateurs les dévorent, et les libellules épargnent peu d'adultes... Ils sont donc indispensables à cet écosystème !



Gaz à effet de serre : 
Plus que la température de l’air, l’humidité des sols 
régule l’absorption du carbone par la végétation
• À l’échelle mondiale, 20 à 30 % du carbone stocké dans le sol seraient situés dans les zones humides. 
• Impact avéré de la présence d'eau dans les sols pour l'absorption du carbone par la végétation

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus que la température de l’air, l’humidité des sols régule l’absorption du carbone par la végétationUne collaboration internationale impliquant le LSCE (CEA-CNRS-UVSQ) a élucidé l'origine controversée des fortes variations annuelles des flux de carbone captés par les écosystèmes terrestres. Le contenu en eau des sols en est la cause principale, avec un effet direct de limitation de la photosynthèse et un effet indirect d'augmentation des températures de l'air quand les plantes ne peuvent plus refroidir l'atmosphère en transpirant.https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2021/plus-que-la-temperature-de-lair-lhumidite-des-sols-regule-labsorption-du-carbone-par-la-vegetation.aspx



Focus 4 sur…
La qualité du 
cadre de vie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tous les bénéfices



Focus 4 sur…
La qualité du cadre de vie 
La GIEP - qualité paysagère et d’usages, rafraîchissement et bien- être en ville 

La Zac Castellane à Sathonay- CampLe quartier des villards à St- Jean- d’Ardières

Présentateur
Commentaires de présentation
Tous les bénéfices



L’eau, une ressource pour l’adaptation au changement 
climatique et la lutte contre les ilots de chaleur

Présentateur
Commentaires de présentation
Le végétal en ville - Ombre evapo …ACC - Ressource pour maintenir une végétation



Focus 5 sur…
Les coûts 

Et alors, combien ça coûte ? 



- entre les différents acteurs

Collectivit
é(s)

Aménag
eur

Promoteur

Propriétai
re

Occupant 
locataire

Service 
GEPU

Service 
assainis
sement

Service 
voirie

Service 
espaces 

verts

Service 
propreté

Service 
patrimoi

ne

- entre les différents services

Analyse des coûts des solutions à la source

La répartition des coûts



Bénéfices et 
avantages
• Services 

écosystémiques

Gestion
• Exploitation (entretien 

contrôle)
• Maintenance (interv. 

lourdes)
• Collecte / infiltration/ 

espaces verts

Investissement 
- Matériel & Mise en 
œuvre 
• Collecte et 

transport
• Amen. Paysager
• Infiltration
• Foncier

Le coût global
Analyse des coûts des solutions à la source



Analyse des coûts

Les coûts pris en compte
• L'investissement
• L'entretien
& une analyse des services 
écosystémiques rendus par les scénarios

La répartition entre les acteurs
• L'aménageur
• La collectivité
• Les propriétaires

Sc1- Réseau + bassin Sc1bis – Sc1+espaces verts     Sc2- noues et bassin

La comparaison de 3 scénarios

Travail réalisé en 20 14 
Groupe de travail du Graie
• Stéphan Giol, SEDic
• Jean- Luc Bertrand-

Krajewski, INSA Lyon,
• Pauline Herrero, GRAIE

Présentateur
Commentaires de présentation
Scenario des toitures pas pris en compte parce que trop cher – le Prieuré – trop cher, pas adapté.Donc production du scenario 1bis avec espaces verts + tout-tuyaux + bassinsAspects paysagers et réseaux  : plus chers, mutualiser les fonctions !



Comparaison des coûts globaux
S1- Réseau + bassin
S1bis – Sc1+espaces verts
S2- noues et bassin

Le scénario 2 est 1,5 à 2 fois moins cher 
que les scénarios 1 et 1bis

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour mieux visualiser la répartition des coûts entre les acteurs, en fonction des scénarios, je vais vous présenter sous forme graphique les résultats. Investissement : 3,5 voire 4 fois moins cher avec les noues que les réseaux,Entretien : Scenario 2 : 40 % plus cher que le 1 mais le 1bis est plus de 2 fois plus cher que le 1 (cumule les deux)En coût global, le 1 bis est beaucoup plus cher – donc mieux vaut choisir le 2 que le 1bis. Coût global annuel : addition d’investissement et d’entretien, pour voir ce qui coût le plus cher en coût global. 



Répartition des coûts

Le scénario 2 
est nettement 

moins cher 
pour 

l'aménageur

Présentateur
Commentaires de présentation
En répartissant les coûts par acteur. 🡪 Collectivités : coûts globauxPropriétaire/location : plus cher à l’achat ou à la location du fait de la plus-value paysagèrePour l’aménageur : vraiment moins cher puisque ça fait tomber le collecteur et les avaloirs et plusvalue sur le foncier. Différence très notable. Pour l'aménageur : La plus-value paysagère compense les travaux pour les nouesPour le propriétaire : il paye cette plus-value, mais sur des montants qui restent raisonnablesDes travaux en cours pour préciser ces éléments de coûtsPotentiellement des arguments forts pour les aménageurs



Merci de votre attention !
De nombreuses ressources à votre disposition : www.graie.org
L'accompagnement et l'animation de réseaux de techniciens

DES OUTILS ET SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES 
 POUR UNE GESTION INTEGRÉE DES 

EAUX PLUVIALES
 POUR L'INTÉGRATION DANS 

L'URBANISME ET L'AMÉNAGEMENT
 POUR ENCOURAGER LE 

DÉVELOPPEMENT ET FACILITER LA 
MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONSAvec le soutien de l'agence de l'eau RMC

http://www.graie.org/
https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/GRAIE_OutilsSupportsPedagogiques_EauxPluvialesAmenagement.pdf
https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/GRAIE_OutilsSupportsPedagogiques_EauxPluvialesAmenagement.pdf
https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/GRAIE_OutilsSupportsPedagogiques_EauxPluvialesAmenagement.pdf
https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/GRAIE_OutilsSupportsPedagogiques_EauxPluvialesAmenagement.pdf
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