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Il y a 150 ans des 
villes peu agréables à 

vivre.



Et l’idée que le tuyau pouvait tout régler.



Un système inventé d’abord pour les eaux de pluie.



Où en sommes nous après 150 
ans d’investissements massifs?



La gestion des eaux pluviales par réseau 
accroit les risques d’inondation en ville



Et à l’aval des villes



Les rejets urbains de 
temps de pluie 

polluent les rivières



Ressource
précieuse

Déchet
dangereux

?

Cette solution transforme une ressource 
précieuse en déchet et en menace.





eau saumatre

Sable

dallage perméable
puit

On a fait différemment dans 
le passé …





On peut faire encore mieux aujourd’hui !









On peut faire mieux partout !



IX = VI

Devinette : Rajouter un caractère pour 
que l’égalité soit juste.

IX = VI

Mais pour réussir il faut élargir notre façon 
de penser



IX = VI

Devinette : Rajouter un caractère pour 
que l’égalité soit juste.

SIX = VI

Mais pour réussir il faut élargir notre façon 
de penser



RER Lognes Mandinet (77) (Photo Sauveterre)

Dans le cadre de grands projets d’aménagement.



Tranchées Bron

Ou à de toutes 
petites échelles.



Dans des zones résidentielles.

Beynost (CP Pionchon)



Dans des zones d’activités

Sheffields



Noue de la Haute Borne – Clichy sous Bois

Comme sur les espaces publics.
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Parc Mermoz – Villemomble (93)

Dans des espaces très ouverts.
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Potsdamer platz (Berlin)

Comme dans les 
hyper-centres



Dans les opérations nouvelles.

Crédit photo Adopta



Comme dans les opérations de réhabilitation

Plaine St Denis



Comment ça marche ?

Il faut prendre le problème à sa source



Comment ça marche ?

Il faut prendre le problème à sa source : 

• Le cycle de l’eau doit être le même après urbanisation

qu’il était avant.

• L’eau ne doit pas voir la ville ….



Il faut sortir du cadre

Penser autrement est difficile



Comment ça marche ?

Trois principes de base : 

• Utiliser de façon cohérente les outils à notre disposition : 

• Infiltrer

• Stocker

• Réutiliser

• Gérer chaque goutte d’eau au plus près de là où elle 

tombe

• Penser les solutions localement:

• En fonction de la nature du sol : toiture, voirie, parking, …

• En fonction de la trame urbaine : centre ville, zone d’activité, 

zone résidentielle, …



Est ce que ça coûte cher ?



Est ce que ça coûte cher ?

La comparaison entre une solution par tuyau et une solution 
alternative est difficile : 
• Elle dépend du contexte 
• Elle dépend de ce que l’on compte (par exemple le 

foncier)
• Elle dépend de qui paye…

De façon générale, toutes les études faites de faço n 
précise sur des cas réels montrent que le coût tota l 

des VRD est généralement plus faible pour la 
collectivité si on utilise une solution alternative



Est ce que ça risque de polluer les sols et les nappes ?

Si on infiltre l’eau localement, sans la concentrer , le 
risque de pollution des sols et des nappes est 

extrêmement faible.



Est ce que l’eau ne va pas stagner en surface si la 
capacité d’infiltration des sols est trop faible ?

Il est presque toujours possible d’infiltrer l’eau,  
même avec un sol très peu perméable, à condition 
de disposer d’un volume de stockage intermédiaire 

suffisant.

• Sur un parking imperméable, on met environ un avaloir 
pour 500 m² ; ceci correspond à une capacité moyenne 
d’infiltration de 4.10-5 m3/s/m2

• Comme il est possible de stocker l’eau de façon 
provisoire si la capacité d’infiltration est trop faible, la 
seule limite est la durée pendant laquelle on accepte ce 
stockage.



Et les moustiques?

Les moustiques ont besoin d’une surface en eau 
pendant 3 à 4 jours consécutifs pour se développer.  

Il n’y a donc aucun risque de prolifération si on 
limite la durée en eau des ouvrages à une durée 

moindre.
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Pour conclure, un petit test:

1 1

2 1

1 2 1 1

1 1 1 2 2 1

3 1 2 2 1 1          un indice : lisez à haute voix…

En regardant la ligne précédente

1 3 1 1 2 2 2 1
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Merci de votre attention .

La vidéo et les dessins sont extraits du projet 
MéliMélo : http://www.graie.org/eaumelimelo /


