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CLIQUEZ MALIN
Au fil des pages de ce guide, vous remarquerez la présence
d’un pictogramme, telle l’image ci-contre :
Celui-ci vous indique qu’un lien hypertexte est présent sur une zone précise
de la page. Ces liens vous permettent de vous orienter plus facilement dans la
brochure et d’en apprendre davantage sur les solutions proposées.
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PRÉAMBULE

POURQUOI
CE GUIDE ?
Vous accompagner dans le choix de solutions pérennes destinées
à gérer au mieux les eaux pluviales sur votre parcelle.
Ce guide a vocation à vous accompagner
dans le choix des pratiques consistant
à traiter l’eau de pluie au plus près
de l’endroit où elle tombe. En effet, le
climat change. Il est marqué par des
pluies plus intenses et des sécheresses
plus marquées. Pour s’adapter à ce
changement, le SyAGE vous aide à
adopter des techniques permettant
d’éviter les inondations à votre domicile et
les pénuries d’eau dues à ce changement
climatique.
Vous retrouverez notamment dans ce
document un ensemble de solutions
techniques, classées par catégories, qui
selon leur nature et leur mise en oeuvre,
sont réalisables dans la majorité des
situations et généralement adaptables à
l’échelle de votre projet.
Chacune de ces techniques est
accompagnée d’un exemple de réalisation
vous permettant de mieux appréhender
leur intégration à l’environnement.
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PRÉAMBULE

UNE GESTION PLUS ADAPTÉE
Des pratiques et des solutions réalistes face au développement
important de l’urbanisation.
Les collecteurs publics conçus jadis sont aujourd’hui sous-dimensionnés pour recevoir les
eaux pluviales générées, ce qui provoque d’importantes inondations. Par ailleurs, le
rechargement des nappes phréatiques, sources d’alimentation en eau potable, ne se fait
plus aussi efficacement car la pluie se dirige plus vite dans les réseaux qu’elle ne s’infiltre
dans le sol. Les réseaux concentrent davantage, jusqu’au milieu naturel, les pollutions
liées aux activités humaines. Depuis la loi sur l’eau de 1992, le SyAGE milite pour une
gestion rationnelle des eaux pluviales, en favorisant leur évacuation par infiltration.
En 2012, un règlement plus précis impose le principe du «zéro-rejet», c’est à dire la gestion
des eaux pluviales à la parcelle, en recueillant dans un ouvrage perméable, le volume d’eau
issu des surfaces imperméabilisées à raison de 4 m3 par 100 m2 de surface collectée.

En rejetant ses eaux pluviales dans le collecteur
public, l’inondation se produit au point bas

En infiltrant les eaux de pluie sur sa parcelle,
les risques de débordement sont minimes.
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LE RÔLE DU SYAGE

PROTÉGER
LA RESSOURCE EN EAU
L’intercommunalité au service de l’intérêt général
Le Syndicat Mixte pour l’Assainissement et
la Gestion des Eaux du bassin versant de
l’Yerres regroupe communes, communautés
de communes et d’agglomérations, syndicats
sur les départements de l’Essonne, du Valde-Marne et de la Seine-et-Marne.
Ses compétences, au nombre de trois, sont :
l’assainissement, la gestion des eaux et
la mise en oeuvre du SAGE de l’Yerres.
Cette fédération de l’ensemble des acteurs
s’articule autour d’un objectif commun :
rendre cohérents et coordonner les études,
les actions et les projets liés à l’eau sur
l’intégralité du bassin versant de l’Yerres.
Dans les domaines de la gestion de la
rivière, de la prévention des inondations,
de l’assainissement et des eaux pluviales, l’action du SyAGE s’exerce au quotidien pour
protéger la ressource en eau.
Au titre de la compétence « gestion des eaux », le Syndicat est chargé de collecter,
transporter, voire stocker et dépolluer les eaux pluviales avant leur rejet au milieu naturel.
Celles-ci sont acheminées vers la rivière à l’aide d’une canalisation spécifique, distincte de
celle chargée de transporter les eaux usées.
Le rôle du SyAGE est aussi d’accompagner les usagers et les professionnels dans leur
projet d’aménagement ou de construction concernant la gestion des eaux pluviales sur leur
propriété. Ce guide vous apportera des pistes, et nous l’espérons, des solutions concrètes et
viables pour gérer efficacement les eaux pluviales sur votre parcelle.
Pour aller plus loin, n’hésitez-pas à nous contacter !
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

À CHAQUE SITUATION,
PLUSIEURS SOLUTIONS !
Suivant l’intensité des précipitations, plusieurs volumes de stockage sont possibles.
L’eau de pluie peut être stockée à ciel ouvert ou dans un bassin enterré tout en prévoyant
les moyens d’évacuations nécessaires. Les schémas suivants vous permettront d’acquérir
les clefs pour une gestion durable de l’eau pluviale sur votre parcelle.

3 types de pluies

2 manières
de gérer l’eau

1 multitude
de possibilités

2 façons de
conduire l’eau
Chemin court

3 manières
d’évacuer l’eau

2 façons de
conduire l’eau
Chemin long

3 manières
d’évacuer l’eau
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3 manières
d’évacuer l’eau

UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

TROIS TYPES
DE PLUIE

À CHAQUE SITUATION,
PLUSIEURS SOLUTIONS !

Les principaux types de précipitations observées en Ile-de-France
Les pluies courantes
Elles correspondent à 80% du volume annuel des pluies
tombées sur notre territoire et représentent en moyenne
8 litres d’eau par m².

Les orages
Ils se produisent le plus souvent au printemps ou durant
l’été et peuvent correspondre à une pluie décennale
(c’est à dire un événement météorologique ayant une
probabilité de 10% de se produire durant 1 année), ce
qui représente en moyenne 43 litres d’eau par m².

Les épisodes pluvieux exceptionnels
Ils peuvent correspondre à plusieurs épisodes
pluvieux successifs ou à une pluie plus forte que la
décennale précédemment définie. Vos ouvrages de
stockage doivent être pensés afin que les probables
débordements soient sans dommage pour les biens
et les personnes. À noter que ces débordements sont
limités dans le temps (quelques heures).
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

DEUX MANIÈRES
DE GÉRER L’EAU

À CHAQUE SITUATION,
PLUSIEURS SOLUTIONS !

1. Ouvrage à ciel ouvert (l’eau est visible)
Le principe consiste à creuser une
dépression, à la surface du sol, pouvant
collecter les eaux de pluies :
Noue
Rivière sèche / tranchée drainante
Bassin paysager inondable

2. Ouvrage enterré (l’eau n’est pas visible)
Le principe consiste à créer un volume creux
sous terre. Le volume de vide dépend des
matériaux utilisés, par exemple :
Ouvrage : 100 % de vide
Structure Alvéolaire Ultra Légère (SAUL) :
95 % de vide
Lit de cailloux / billes d’argile :
30 % de vide
Cylindres de béton : 60 % de vide
ATTENTION :
L’évacuation de l’eau par infiltration doit se
faire via le sol : il est interdit de rejeter cette eau
directement dans la nappe phréatique !
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

DEUX FAÇONS
DE CONDUIRE L’EAU

À CHAQUE SITUATION,
PLUSIEURS SOLUTIONS !

1. Infiltration directe / Chemin court
Les revêtements perméables capables d’absorber
l’eau de pluie à son point de chute ont l’avantage de
restituer un cycle de l’eau quasi analogue au cycle
naturel : gravillons, dalles engazonnées...
La perméabilité du sol joue sur l’absorption autant
que la nature des matériaux des allées, terrasses
ou places de stationnement que vous réalisez et qui
stockent l’eau.

2. Ruissellement / Chemin long
Le ruissellement de surface, un réseau enterré, un
fossé, un caniveau permettent d’acheminer l’eau vers
le dispositif de gestion des eaux pluviales.
Les ouvrages favorisant un ruissellement en surface
(tels que les caniveaux) ont l’avantage de rejeter l’eau
à faible profondeur et sont d’un entretien aisé.
A noter que s’il y a
un risque de pollution
importante, le chemin
long à ciel ouvert est
préférable au chemin
court.
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

TROIS MANIÈRES
D’ÉVACUER L’EAU
1. Par infiltration dans le sol
Infiltrer permet de recharger les nappes phréatiques
qui nous alimentent en eau potable. On peut mesurer
la capacité d’infiltration d’un sol à l’aide de tests de
perméabilité réalisés sur le site d’implantation du dispositif
ainsi qu’à la profondeur souhaitée pour infiltrer l’eau.
Pour connaître le test adapté à votre terrain, n’hésitez-pas
à nous contacter.

2. Par évapotranspiration
Le rôle du végétal dans l’évacuation de l’eau par
évapotranspiration est difficile à quantifier mais celui-ci
offre de réels avantages :
Limite l’infiltration des eaux pluviales si le dispositif
est trop près des fondations
Rafraîchit l’atmosphère
Favorise la biodiversité
Agrémente l’espace vert

3. Raccordement au domaine public
(Réseau d’eaux pluviales, fossé, caniveau…)

Cette solution implique des travaux et des
coûts supplémentaires. De plus, il est soumis à
autorisation écrite du SyAGE.
Pour plus d’information, veuillez-vous référer au
règlement d’eaux pluviales disponible sur le site
internet du SyAGE.
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

DE NOMBREUSES
POSSIBILITÉS
La gestion à la parcelle fait appel à votre imagination !
Un espace d’infiltration peut être paysager,
esthétique et permettre d’autres usages que la
gestion de l’eau. Combiner ouvrage à ciel ouvert
et ouvrage enterré réduit l’emprise au sol du
dispositif.
L’entretien doit être facile. Par exemple, la
tondeuse doit pouvoir accéder aux ouvrages
enherbés.

Géotextile

Disposer un géotextile autour de la structure de
graviers permet de se prémunir contre le risque de
colmatage dû à la terre. Cela fait partie des règles
de bonnes pratiques pour préserver les ouvrages
d’infiltration sur la durée.
Les tuyaux perforés favorisent l’infiltration en
répartissant l’eau dans l’ensemble de l’ouvrage.
Il est judicieux de prévoir un accès à ces tuyaux
afin de pouvoir les nettoyer s’ils sont bouchés.
Il est par ailleurs plus simple de les entretenir que
de décolmater le lit de cailloux !

Drain de diffusion
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

QUELQUES
CONSEILS
> Prétraiter et entretenir, c’est s’assurer !
Prévoir une décantation et un filtre ou
- a minima - un coude plongeant pour
protéger l’ouvrage d’infiltration.
L’ouvrage d’infiltration est rarement à
l’abri d’un colmatage après plusieurs
années de fonctionnement :
Ce jour là, saurez-vous le retrouver
si vous n’avez pas laisser des accès
visibles ?
Les points d’accès sont-ils bien
disposés pour permettre le curage ?

Disposer du gravier autour des buses du
puits d’infiltration pour mieux répartir et
diffuser l’eau dans le sol.
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

QUELQUES
CONSEILS
> Optimisez l’infiltration de l’eau : plus votre récepteur d’eaux pluviales
est étendu, plus le transfert des effluents vers le sol est efficace.

L’eau est opportuniste, elle prendra toujours le chemin le plus simple s’offrant à elle.
Par exemple, elle s’échappera par le point de retenue le plus bas.
Le transport gravitaire de l’eau (du point haut vers le point bas) est à favoriser car il n’est pas
tributaire de l’électricité. En effet, cette dernière peut être coupée lors d’un orage ou d’une
panne de votre matériel de pompage par exemple, à un moment inopportun.
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

QUELQUES
CONSEILS
> L’importance du substrat et des végétaux
Les plantes favorisent l’évaporation et la dépollution de l’eau issue du ruissellement.
Une épaisseur de terre végétale minimale est indispensable à leur bon développement.
Prévoir 30 cm de terre perméable au minimum pour les plantations de petits gabarits (Evitez
d’utiliser de l’argile). La qualité du sol et la fréquence de l’eau dans votre ouvrage sont à
prendre en considération pour choisir au mieux les essences à planter.

Terre végétale

Utiliser les plantes, c’est la phytoremédiation qui consiste à :
Stopper les polluants
Stocker les polluants
Dégrader les polluants
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

LIMITER
L’IMPERMÉABILISATION
> Halte au ruissellement de l’eau !
Il s’agit de privilégier le chemin court de l’eau de pluie plutôt que le chemin long afin de
réduire le ruissellement et le lessivage des sols : cette eau qui ne ruisselle pas n’est donc
pas à stocker et n’est pas chargée en polluants.
De plus, cette eau faiblement souillée est absorbée correctement par le sol : la multiplication
des points d’infiltration limite ainsi un apport d’eaux concentrées en polluants au milieu
naturel.

1ère couche perméable
(Au choix : pavés à joints enherbés, dalles alvéolées...)

Lit de cailloux ou substrat
sableux
Sol - Fondation

L’assise des revêtements perméables sera de
préférence constituée de matériaux poreux
permettant d’offrir un volume de stockage
suffisant. Un minimum de 12 cm de matériaux
poreux est conseillé.
Attention : gérer l’eau sur des zones en
pentes nécessite de stopper l’écoulement
par des biefs.
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

LUTTER CONTRE
LES POLLUTIONS
> Préservons la qualité de la ressource en eau
À ciel ouvert, c’est mieux :
Lors d’une pollution accidentelle
(hydrocarbures, fuites d’huile…),
cette dernière est visible et l’alerte peut
être donnée. Ainsi, le traitement est
plus efficient.
A contrario, en enterré :
Qui sait où vont les eaux pluviales?
Qui connaît le dispositif de traitement ?
Qui s’occupe de l’entretien de
l’ouvrage de dépollution ?
Disposer l’ouvrage à distance de la nappe afin de limiter le risque de pollution :
L’infiltration des eaux pluviales doit être faite à faible profondeur pour une bonne filtration
de l’eau par le sol avant rejet dans la nappe. Attention, comme indiqué à l’article 10 du
règlement eaux pluviales du SyAGE, il est interdit de réinjecter l’eau de pluie en direct
dans un puits de «captage» en lien avec la nappe phréatique.
Une épaisseur d’un mètre entre le fond du dispositif d’infiltration et la nappe phréatique
est fortement conseillée, voire indispensable en fonction du potentiel polluant des eaux
collectées.
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

LUTTER CONTRE
LES POLLUTIONS (SUITE)
> Faible précipitation : concentration importante de polluants !
Le rejet des pluies courantes au
milieu naturel, via le collecteur public,
est concentré (métaux lourds, boues,
déchets divers du fait du petit volume
d’eau captant une quantité importante
de polluants. D’où l’importance de
gérer ces rejets au plus près de là
où la pluie tombe, sans passer par le
réseau de collecte.
Il est important de différencier la
gestion des pluies courantes et
orageuses pour plusieurs raisons :
Le petit volume d’eau induit par des pluies courantes est plus facilement gérable à ciel
ouvert, car il aura une petite emprise au sol ;
La gestion à ciel ouvert permet de voir les pollutions, de sonner l’alerte et de traiter plus
facilement ;
L’intervention sur un ouvrage à ciel ouvert est moins coûteuse que sur un ouvrage enterré;
Le dispositif de gestion du gros volume (dimensionné pour la pluie d’orage) est protégé par
le petit qui piège les principaux déchets ;
Des plantes peuvent y être intégrées et pourront jouer un rôle complémentaire dans la
dépollution ; elles seront plus faciles à entretenir du fait d’un apport régulier en eau
(pluies « courantes »).
Le sol est capable de gérer un apport modéré de polluants (toitures, voiries ou parkings
avec trafic poids lourds rare).
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UNE GESTION MULTIPLE ET VARIÉE

DES RÉALISATIONS POUR
NOURRIR VOTRE PROJET
Découvrez les solutions qui s’offrent à vous selon les propriétés
et la spécificité de votre terrain.
Dans les pages suivantes, vous retrouverez les différentes solutions classées par catégorie,
accompagnées d’exemples de réalisation vous permettant de mieux appréhender leur
intégration dans l’environnement. Pour vous rendre directement sur les techniques de votre
choix, cliquez sur l’une des catégories suivantes (chaque fiche étant équipée d’un bouton de
retour au sommaire) :

1. CONDUIRE L’EAU :
CHEMIN COURT
CHEMIN LONG

2. ÉVACUER L’EAU :
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER

3. DÉPOLLUER L’EAU
4. INTÉGRER L’EAU (Aux projets d’aménagements urbains)
5. SENSIBILISER ET INFORMER
6. ANTICIPER L’ENTRETIEN
7. ADAPTER LES PLANTATIONS
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FICHE PRATIQUE

PAVÉS NON
JOINTIFS

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

ANRU Paul Bert - Villeneuve-le-Roi (94)

CONDUIRE L’EAU

Ce cheminement piéton est réalisé en pavés non jointifs.
Ils permettent d’agrémenter ce dernier en jouant sur les nuances de couleurs et
de textures ainsi que d’infiltrer la pluie.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

BÉTON DE RÉSINE
DRAINANT

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
DÉPOLLUER

Showroom d’ADOPTA (59)

CONDUIRE L’EAU

Au premier plan, le modèle d’exposition représente un revêtement adapté au
piéton et autres circulations douces.
Il est réalisé en béton de résine drainant qui permet à l’eau, en s’immisçant dans
les pores de ce dernier, de s’infiltrer dans le sol.
En arrière-plan, le revêtement est de nature végétalisée ou minéralisée.
Jouer sur les matières et les couleurs peut permettre, par exemple, de délimiter
des places de stationnement.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

DALLES ALVÉOLÉES
MINÉRALISÉES OU
VÉGÉTALISÉES

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

ANRU Paul Bert - Villeneuve-le-Roi (94)

CONDUIRE L’EAU

Ces places de stationnement sont réalisées en dalles alvéolées plastiques
remplies de cailloux et/ ou végétalisées. Les règles de mise en oeuvre sont
transmises par le fournisseur. Les vides créés par la structure et les cailloux
permettent de stocker un volume important d’eau en vue d’infiltrer en lieu et
place. L’aspect minéral ou vert peut être atteint tout en intégrant la gestion des
eaux pluviales !

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

DALLES ALVÉOLÉES
PAVÉS NON JOINTIFS

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Parking - Rue de la Libération
Varennes-Jarcy (91)

CONDUIRE L’EAU

Ces places de stationnement sont réalisées en dalles alvéolées plastiques
végétalisées ou en pavés non jointifs enherbés.
Les délimitations sont marquées par de larges pavés.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

DALLES ALVÉOLÉES
BÉTONS ET VOIE
D’ACCÈS EN
CAILLOUX

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Cité minière - Libercourt (94)

CONDUIRE L’EAU

Ce pavillon individuel est équipé d’une voie d’accès et de places de
stationnement perméables, c’est-à-dire que l’eau peut s’y infiltrer.
Jouer sur les couleurs des surfaces peut aussi être un moyen de mieux les
insérer dans leur environnement.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

VOIES D’ACCÈS À
DEUX BANDES DE
ROULEMENT

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Descentes de garage

CONDUIRE L’EAU

A gauche, les deux bandes de roulements sont séparées par un espace
minéralisé favorisant le chemin court de l’eau de pluie.
Sur la photo de droite, l’aspect vert a été privilégié.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

VOIRIES ENHERBÉES
À DEUX BANDES DE
ROULEMENT

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Voies de transport en commun - Douai (59)

CONDUIRE L’EAU

Les voies réservées aux transports en commun sont, en section droite, faites de
deux bandes de roulements séparées par un revêtement perméable végétalisé.
Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables s’infiltrent alors dans la
zone centrale enherbée.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

STATIONNEMENT
EN LIT DE CAILLOUX

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
DÉPOLLUER

Parking de Gayant Expo - Douai (59)

CONDUIRE L’EAU

Ce vaste parking est constitué d’un lit de cailloux de couleurs chaudes. Plus
l’épaisseur de cailloux est importante, plus le potentiel de stockage est important.
L’infiltration est possible dans le sous-sol.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PARKING À
CHAUSSÉE
RÉSERVOIR

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
INFILTRER
DÉPOLLUER

Parking de la faculté de Droit - Douai (59)
Ce parking dispose de places organisées en épis et dont l’enrobé superficiel
est drainant, ce qui permet à l’eau de pluie de se diriger vers une structure de
cailloux faisant office de stockage sous le parking.

CONDUIRE L’EAU

Au contraire, les voies de circulations sont en enrobé classique imperméable
plus résistant aux contraintes exercées par les voitures. C’est un choix
stratégique réussi puisque le parking est ancien mais en bon état et n’a été
décolmaté qu’une fois en 20 ans !

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

NOUE DE VOIRIE
À CANIVEAU

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Mail Salengro - La Courneuve (93)
L’eau de pluie ruisselle sur la voirie imperméable. Sa pente permet à l’eau de se
diriger vers une noue par les créneaux situés entre les bordures classiques de
voirie. L’écoulement à ciel ouvert est alternatif au réseau enterré. L’entretien des
ouvrages de ce type est facilité et ses coûts de mise en œuvre sont réduits.

CONDUIRE L’EAU

Remarque : cette noue permet le stockage et l’infiltration ainsi que la répartition
homogène de l’eau grâce au caniveau qui recueille les macros déchets et en
facilite ainsi l’entretien.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

NOUES DE
PARKING

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Parking d’un collectif - ZAC des Hautes Bornes
Clichy-sous-Bois (93)

CONDUIRE L’EAU

L’eau de pluie ruisselle sur le parking imperméable, dont la pente permet à l’eau
de se diriger vers une noue et des bassins, par les créneaux situés entre les
bordures classiques de voirie. L’écoulement à ciel ouvert est alternatif au réseau
enterré. L’entretien des ouvrages de ce type est facilité et ses coûts de mise en
œuvre sont réduits.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

CHAÎNE
GOUTTIÈRE

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG

CONDUIRE L’EAU

Centre Juno Beach - Musée canadien des plages
du débarquement - Courseulles-sur-Mer (14)

Le système de collecte des eaux
de toiture est ici connecté à une
chaîne gouttière qui accompagne
en douceur l’eau dans sa descente
vers le sol, dans un écoulement
libre, mais guidé. Un massif de
pied de gouttière accueille l’eau
à son arrivée au sol : ce massif
est constitué de galets qui limitent
l’érosion du point de chute. Il est
suffisamment large pour recueillir
les gouttes qui auraient été insuffisamment guidées par la chaîne.
Cette eau contribue ensuite à l’arrosage en pied des massifs végétalisés
adjacents ; le surplus s’infiltre dans le sol sableux.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

CANIVEAU
PAVÉ

CHEMIN LONG

Place inondable RD 28 - Saint-Denis (93)
Ce caniveau pavé imperméable
collecte les eaux pluviales des
surfaces adjacentes et les
conduit en surface vers :

CONDUIRE L’EAU

Une fosse d’arbre, ce qui
permet de l’arroser et de réduire
le volume d’eau de pluie à
stocker ;
Une zone de stockage et
infiltration (Cliquez ici pour en
savoir plus)
Remarques : l’absence de
bordure permet le ruissellement
jusqu’à l’arbre. Un décaissé plus
important aurait pu y être prévu
pour augmenter sa capacité de
stockage.
L’entretien est facilité par rapport
à un réseau enterré et les
riverains peuvent comprendre le fonctionnement hydraulique de l’aménagement
car la présence de l’eau dans la ville leur est rappelée. Ainsi, ce caniveau a aussi
un rôle de sensibilisation du grand public.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

BARBACANE ET
CANIVEAU PAVÉ

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG

Mail du Clos Saint-Vincent - Noisy-le-Grand (93)

CONDUIRE L’EAU

A droite, au-dessus des plantations, une barbacane évacue l’eau de la terrasse
du bâtiment dans la noue plantée bordant l’espace piéton.
A gauche, un caniveau pavé conduit l’eau provenant d’une place minéralisée
dans cette même noue. A noter que les bordures des noues et entourages
d’arbres sont au même niveau que le revêtement piéton, laissant ainsi le libre
écoulement de l’eau vers les espaces en creux.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

CANIVEAU
PAVÉ

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG

Placette - RD 28 - Saint-Denis (93)

CONDUIRE L’EAU

Le ruissellement, généré
par le revêtement
imperméable de la
placette, est capté par
des caniveaux se rejetant
dans des bacs d’infiltration
paysagers.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

RIVIÈRE
ARTIFICIELLE

CHEMIN LONG

Avenue Aristide Briand - Noisy-le-Grand (93)
Une rivière artificielle a été
intégrée au milieu de l’avenue
offrant un cheminement piéton
paysager.

CONDUIRE L’EAU

Cet aménagement utilise l’eau
d’un réseau public, mais on
peut y imaginer une gestion
gravitaire des eaux pluviales
vers un autre dispositif.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

NOUE DE VOIRIE
SUR LIT DE
CAILLOUX

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Cité minière - Libercourt (62)

ÉVACUER L’EAU

Cette noue collecte les eaux de
ruissellement provenant de la chaussée.
Lors d’un événement orageux, l’eau
stockée pour une pluie courante en
surface surverse dans la grille pour être
collectée dans une tranchée drainante
infiltrante. Ainsi, la noue s’intègre bien
car elle est peu profonde, mais elle
est capable de gérer un volume plus
important grâce à la structure de cailloux
située en-dessous.
De plus, les effluents générés
par les pluies courantes,
chargés en polluants, sont
gérés à ciel ouvert.
En fonction de la perméabilité
de la terre végétale, il est
même possible de se passer
de la grille de surverse : le
surplus d’eau transite alors
par infiltration vers le lit de
cailloux sous-jacents.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

NOUE DE VOIRIE
ET DU BÂTIMENT
Immochan - Noyelles Godault (62)

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

ÉVACUER L’EAU

Cette noue collecte les eaux de ruissellement provenant de la chaussée et du
bâtiment. Lors d’un événement orageux, l’eau stockée de prime abord dans la
noue surverse dans la grille qui la conduit vers un second bassin prévu pour
la zone commerciale. Ainsi, la noue s’intègre bien car elle est peu profonde et
permet de traiter les apports courants chargés en polluants.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

BASSIN
D’INFILTRATION
Immochan - Noyelles Godault (62)

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

ÉVACUER L’EAU

Ce bassin d’infiltration des eaux pluviales est une dépression où l’aspect
paysager a été intégré. Les eaux de ruissellement des voiries y sont collectées
et infiltrées à ciel ouvert.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

TRANCHÉE
DRAINANTE
Exemple d’installation privative

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Ce dispositif permet d’infiltrer et de conduire l’eau si besoin, à travers les vides
formés par les cailloux.

ÉVACUER L’EAU

Important : les cailloux possèdent un volume de vides communicants de l’ordre
de 30%, c’est-à-dire que l’on peut stocker 1 m3 d’eau dans 3,3 m3 de tranchée
drainante.Disposer un géotextile autour de la structure de gravier permet de
se prémunir contre le risque de colmatage dû à la terre. Cela fait partie des
règles de bonnes pratiques pour préserver les ouvrages d’infiltration.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PUITS
D’INFILTRATION

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER

Une solution adaptée à un espace restreint

ÉVACUER L’EAU

Le puits d’infiltration est un ouvrage discret de faible emprise au sol. Il est
conseillé de privilégier plusieurs puits de faible profondeur plutôt qu’un seul
très profond, afin de limiter au maximum le risque de pollution des nappes
phréatiques. De plus, il doit rester visible et accessible pour son entretien afin
de garantir son bon fonctionnement et sera, de préférence, protégé en amont
par un regard à décantation avec coude plongeant.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

TOITURE
VÉGÉTALISÉE

ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Piscine municipale - Boussy-Saint-Antoine (91)

ÉVACUER L’EAU

Ce bâtiment est équipé d’une toiture
végétalisée. L’eau de pluie est en
partie absorbée par la toiture et les
végétaux qui s’y trouvent.
Le volume d’eau absorbée est
fonction de l’épaisseur de sol mis
en place. Attention, le volume d’eau
non absorbé doit être géré dans un
ouvrage complémentaire. A noter que
la toiture végétalisée est une solution
au manque d’espace vert.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

NOUE DE
VOIRIE
ZAC du Paradis - Libercourt (62)

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

DÉPOLLUER L’EAU

Cette noue plantée gère les eaux de la voirie au plus près de leur point de chute.
La noue offre plusieurs avantages :
Traitement de la majeure partie des polluants (hors pollution accidentelle)
Aspect paysager « vert »
Biodiversité favorisée
Rafraîchissement de l’atmosphère urbaine
Entretien hydraulique facilité
Durée de vie supérieure à un ouvrage enterré
Cependant, un entretien léger est nécessaire, au même titre qu’un espace vert
classique.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

BAC
D’INFILTRATION
Rue Sœur Valérie - Asnières-sur-Seine (92)

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

La requalification de cette rue à sens unique, permet de gérer une pluie d’orage
par des bacs décaissés de 40 cm ayant plusieurs fonctions :
Dépollution
Infiltration
Intégration paysagère
Circulation douce (chicane)
Protection des piétons

DÉPOLLUER L’EAU

Tout cela, sans rejet d’eau de pluie au
réseau public !

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PARC
INONDABLE

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Médiathèque - Villemomble (93)
Cet espace de récréation à proximité
d’une médiathèque est inondable.
Chaque dépression en forme de vague
se remplie et alimente la suivante par
surverse si son volume est insuffisant.

INTÉGRER L’EAU

L’alimentation se fait par un ouvrage
discret car intégré au banc. L’altimétrie
des points de surverses est pérennisée
grâce à des murets bétons ancrés dans
le sol.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PARC
INONDABLE

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Parc des Guillaumes - Noisy-le-Sec (93)

INTÉGRER L’EAU

Ce parc paysager est inondable. Cependant, le cheminement piéton reste hors
d’eau lors de la montée des eaux. A noter que les pentes des espaces verts
enherbés sont prévues pour que l’eau ne stagne pas mais que cette dernière soit
dirigée vers les points bas dans des espaces plantés. Ainsi, l’aspect détrempé
est masqué par les végétaux.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PARC
INONDABLE

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Parc du Clos saint-Vincent - Noisy-le-Grand (93)

INTÉGRER L’EAU

Cet espace piéton paysager, mis à part le ponton, est inondable par temps de
pluie mais par temps sec, il est entièrement accessible. De plus, il permet de
sensibiliser les usagers à la place de l’eau pluviale dans la ville.
Deux bassins de tailles différentes et connexes ont été implantés dans ce parc,
le plus petit se déversant dans le plus grand.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PARC
INONDABLE

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Parc Faure - Aulnay-sous-Bois (93)

INTÉGRER L’EAU

Ce parc récréatif est inondable par temps de pluie et le ponton reste hors d’eau.
Il y a plusieurs paliers d’inondations, c’est-à-dire que les différentes dépressions
se remplissent l’une après l’autre selon l’importance
de l’événement pluvieux. Ce type d’aménagement permet de sensibiliser les
usagers au cycle naturel de l’eau même dans la ville.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PLACE
INONDABLE
Place inondable devant une école - RD 28
Saint-Denis (93)

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

INTÉGRER L’EAU

Cet espace piéton paysager à dominante minérale est inondable par temps de
pluie, mais par temps sec il est accessible. De plus, il permet de sensibiliser les
usagers à la présence de l’eau pluviale dans la ville. A noter que les points bas
sont engazonnés pour infiltrer l’eau.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

PARC
INONDABLE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Cité de la Saussaie - Saint-Denis (93)

INTÉGRER L’EAU

Cet espace récréatif est inondable,
mis à part le ponton, par temps
de pluie. Par temps sec, il est
entièrement accessible. De plus, il
permet de sensibiliser les usagers à la
place de l’eau pluviale dans la ville.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

BASSIN
D’INFILTRATION

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Parking aménagé - Île-Saint-Denis (93)

INTÉGRER L’EAU

Ce parking imperméable est profilé de façon à conduire le ruissellement vers la
zone creuse située en son centre. L’anneau en béton permet un cheminement
piéton surélevé.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

NOUES
À BIEFS

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

Mail du Clos saint-Vincent - Noisy-le-Grand (93)

INTÉGRER L’EAU

Ce cheminement piéton est bordé de noues munies de murets ou redents
végétalisées permettant de stopper l’écoulement de l’eau.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

PAVÉS NON JOINTIFS
NOUE DE PARKING

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN COURT
CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER

Immochan - Noyelles-Godault (62)

DÉPOLLUER

INTÉGRER L’EAU

Ce parking est perméable et son profil en «V» permet
d’alimenter une dépression plantée de type noue située entre deux rangées de
places. A noter :
les bordures ne font pas obstacles au ruissellement
les places sont délimitées par un pavage différent
les pavés non jointifs sont disposés sur une structure adaptée (cailloux de
faible granulométrie)

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

NOUES DE
VOIRIES

RETOUR
AU SOMMAIRE

CHEMIN LONG
INFILTRER
ÉVAPOTRANSPIRER
DÉPOLLUER

RD 28 - Saint-Denis (93)

INTÉGRER L’EAU

La voirie départementale étant profilée en «W», le ruissellement est réparti
dans les deux noues situées entre les voies de bus et les voies publiques.
Remarques :
les bordures ne font pas obstacles au ruissellement,
une tranchée drainante à ciel ouvert est intégrée aux noues (rivière sèche),
l’entretien par les services n’est pas sécurisé du fait de la position centrale des
noues par rapport aux voies.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

SENSIBILISER ET INFORMER

PANNEAU
D’INFORMATION
Parc des Acrobates - Saint-Denis (93)
Informer le public sur la nature et le fonctionnement des aménagements réalisés
au cœur même des villes est essentiel. Cette communication permet à tout
un chacun de comprendre qu’une gestion de l’espace en milieu urbain est
parfois partagée, entre une fonction première vouée aux loisirs et une autre,
destinée à faire face aux intempéries. Cette approche «résiliente» est également
développée en intégrant, de fait, la sécurité des riverains et des promeneurs.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

CLÔTURE AVEC
ACCÈS AMÉNAGÉ

ANTICIPER L’ENTRETIEN

Square des Acrobates - Saint-Denis (93)
Ce parc public est prévu pour s’inonder en partie lors de grosses pluies.
L’entretien y est facilité par une ouverture dans la clôture. En effet, sans
cette astuce, aucun camion n’aurait pu accéder pour nettoyer la grille au sol
alimentant par surverse l’espace vert alentour.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

REGARD
EN BOIS
Parc Faure - Aulnay-sous-Bois (93)

ANTICIPER L’ENTRETIEN

L’accès au réseau se fait par des regards en bois encastrés dans le platelage
du cheminement piéton.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

ADAPTER LES PLANTATIONS

DES VÉGÉTAUX
ADAPTÉS AU MILIEU
Retrouvez ci-après, une liste d’espèces végétales indigènes
aux sols franciliens, rustiques, particulièrement adaptées à des
inondations ponctuelles et nécessitant un entretien minimum.
TYPE GAZON :
Aspect

Hauteur de
végétation

Entretien

Ray grass commun
Lolium perenne

< 5cm

Tonte régulière

Dactyle aggloméré
Dactylis glomerata

< 5cm

Tonte régulière

Brome mou
Bromus hordeaceus

< 5cm

Tonte régulière

Fétuque rouge
Festuca rubra

< 5cm

Tonte régulière

Fléole des prés
Phleum pratense

< 5cm

Tonte régulière

Espèce

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

DES VÉGÉTAUX... (SUITE)
TYPE PRAIRIE :
Hauteur de
végétation

Entretien

Grande Marguerite
Leucanthemum vulgare

Environ 50 cm

Coupe en automne

Mauve Sylvestre
Malva sylvestris

Environ 50 cm

Coupe en automne

Iris faux acore
Iris pseudacorus

Jusqu’à 120 cm

Coupe en automne

Epilobe hirsute
Epilobium hirsutum

Jusqu’à 150 cm

Coupe en automne

Carex sp
Carex sp

Jusqu’à 100 cm

Coupe en hiver

Salicaire en épi
Lythrum salicaria

Jusqu’à 120 cm

Coupe en automne

Baldingère
Phalaris arundinacea

Jusqu’à 120 cm

Coupe en hiver

ADAPTER LES PLANTATIONS

Aspect

Espèce

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

DES VÉGÉTAUX... (SUITE)
TYPE BUISSON :

ADAPTER LES PLANTATIONS

Aspect

Hauteur de
végétation

Entretien

Jusqu’à 120 cm

Taille en hiver

Aubépine
Crataegus monogyna

De 1,5 à 5 m

Taille en hiver

Prunellier
Prunus spinosa

De 1,5 à 5 m

Taille en hiver

Cornouiller mâle
Cornus mas

De 1,5 à 5 m

Taille en hiver

Sureau noir
Sambuscus nigra

De 1,5 à 5 m

Taille en hiver

Noisetier
Corylus avallana

De 1,5 à 5 m

Taille en hiver

Espèce
Groseiller rouge
Ribes rubrum

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

FICHE PRATIQUE

RETOUR
AU SOMMAIRE

DES VÉGÉTAUX... (SUITE ET FIN)
TYPE ARBRE :

ADAPTER LES PLANTATIONS

Aspect

Espèce
Saule marsault
Saule caprea

Orme lisse
Ulmus laevis

Frêne commun
Fraxinus excelsior

Tilleul à petite feuille
Tilia cordata

Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter au
01 69 83 72 00 ou à l’adresse mail
suivante : zerorejet@syage.org

Hauteur de
végétation

Entretien

Variable selon
entretien

Taille en hiver

Variable selon
entretien

Taille en hiver

Variable selon
entretien

Taille en hiver

Variable selon
entretien

Taille en hiver

GLOSSAIRE

Altimétrie : mesure de l’altitude d’un point.
Assainissement : ensemble des techniques
d’évacuation et de traitement des eaux usées
et/ou pluviales.
Assise d’un revêtement : couche de matériaux
sur laquelle repose un revêtement.
Barbacane : tuyau permettant l’évacuation
de l’eau, de part et d’autre d’un mur de
soutènement, vers un espace libre.
Bassin : ouvrage destiné à recueillir une
quantité importante d’eau de pluie, qu’il soit
enterré ou en surface. En surface, le bassin
peut être de forme libre et planté ce qui lui
donne un intérêt paysager.
Béton de résine drainant : Revêtement
minéral perméable. Les cailloux étant moins
liés que dans un béton ordinaire, le passage de
l’eau y est permis.
Biodiversité : diversité des espèces vivantes
dans un espace donné.
Chaussée réservoir : voirie ou trottoir pouvant
stocker-infiltrer l’eau dans son assise, par
l’utilisation de matériaux drainants.

Décantation : dépôt au fond d’un ouvrage des
matériaux contenus dans l’eau sous l’effet de
la gravité.
Décolmater : action de résoudre le problème
de colmatage d’un dispositif, afin de lui rendre
sa capacité initiale à gérer l’eau.
Dépression dans un espace vert : zone à ciel
ouvert où peuvent être stockées voire mieux,
infiltrées et évapotranspirées les eaux pluviales.
Drainant : qui facilite l’écoulement gravitaire de
l’eau.
Eaux pluviales : eau de pluie ayant touché
le sol ou une surface construite ou aménagée
susceptible de l’intercepter ou de la récupérer.
Ecoulement gravitaire : du point haut vers le
point bas.
Erosion : usure d’une surface due aux forces
exercées par l’eau.
Evapotranspiration : consommation de l’eau
par un végétal.
Gabion : casier ouvert généralement métallique
et contenant des pierres.

Circulation douce : mode de circulation,
sécurisé et accessible, ouvert à tous les moyens
de déplacement non motorisés.

Géotextile : tissu perméable utilisé pour éviter
le colmatage des dispositifs (à ne pas confondre
avec une géomembrane qui est étanche).

Colmatage : obturation progressive d’un
matériau (tuyau, drain, filtre…) produite par
les dépôts des liquides qui les traversent. Le
passage de l’air ou de l’eau est alors rendu
impossible.

Granulométrie : Mesure des dimensions des
grains dans un mélange.

Dalles alvéolées : revêtement dont les
espaces creux (alvéoles) peuvent être
remplis par des matériaux perméables.

Indigène : espèce historiquement présente
dans une région.
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Imperméable : qui ne permet pas le passage
de l’eau.

GLOSSAIRE

Infiltration : passage de l’eau à travers un
matériau perméable.
Mail : Large voie souvent réservée aux piétons.
Muret de biefs : petit mur faisant barrage
à l’écoulement de l’eau dans une noue par
exemple.
Nappe : masse d’eau permanente ou temporaire
présente dans le sous-sol.
Noue : large fossé peu profond aux rives
à pentes douces. Elle a trois fonctions :
hydraulique, paysagère et environnementale.
Parcelle : partie d’un terrain d’un seul tenant
de même utilisation, constituant une unité
cadastrale.
Pavés non jointifs : revêtement dont les
composants sont séparés par un matériau
perméable (sable, terre végétale).
Perméabilité : capacité d’un matériau à laisser
passer l’eau.
Phytoremédiation : technique de dépollution
basée sur les plantes et leurs interactions avec
le sol et les micro-organismes.
Pores : vides contenus dans un matériau ou
dans un lit de matériaux dans lesquels l’eau ou
l’air peut s’immiscer.
Puits d’infiltration : ouvrage fait de buses
perforées, stockant les eaux pluviales et les
infiltrant dans le sol en profondeur. Cet ouvrage
doit être enveloppé d’une structure de cailloux
elle-même entourée d’un géotextile.
Regard : ouvrage permettant d’observer et
d’accéder à un dispositif enterré.
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Rivière sèche : ouvrage paysager de la forme
d’un caniveau, constitué de cailloux disposés à
même la terre et qui permet l’infiltration de l’eau
qui y ruisselle.
Ruissellement : lame d’eau non infiltrée lors
d’une pluie et s’écoulant par gravité.
Structure Alvéolaire Ultra Légère (SAUL) :
dispositif de gestion des eaux pluviales,
semblable à un casier, léger et à fort
pourcentage de vide.
Temps de vidange : durée pendant laquelle
un ouvrage de stockage se vide par infiltration
dans le sol ou par rejet au réseau. Ce laps de
temps est mesuré dès le début d’un évènement
pluvieux.
Terre végétale : couche supérieure d’un
sol, née de la décomposition de la matière
organique et que l’on retrouve dans la majorité
des jardins.
Toiture végétalisée : Toiture recouverte d’une
épaisseur de terre plus ou moins importante
qui peut être plantée. Ce dispositif permet
d’absorber une partie des eaux de pluie tombant
sur la toiture.
Tranchée drainante : dispositif hydraulique
permettant le stockage-infiltration ou le transport
de l’eau à travers un lit de cailloux parfois munis
d’un drain. Un géotextile viendra envelopper ce
dispositif pour le protéger du colmatage.
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