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LE thèmE DU mOIS
les eAUX PlUVIAles

AbstrAct
rainwater in urban
environments: multiple storage, 
infiltration, regulation,
treatment, recycling and
reuse solutions.
A number of solutions are available to improve 

control of run-off and to prevent rainwater 

Pour une meilleure maîtrise du ruissellement et prévenir la saturation des 
réseaux d’eaux pluviales, des solutions existent. Cuves de rétention/
infiltration ultralégères, résistantes et faciles à entretenir, toitures végé-
talisées, équipements de récupération destinés aux collectifs, particuliers 
et industriels. Leur développement est en plein boum dans notre pays, où 
l’enjeu maîtrise des eaux pluviales converge avec la nécessité de réduire 
nos consommations d’eau de 20 % d’ici 2015.

Eaux pluviales en milieu 
urbain : de multiples 
solutions pour stocker, 
infiltrer, réguler, traiter, 
valoriser et réutiliser

réalisé par corinne Drault-Pezard,
technoscope

network overload. Ultra-light, resistant and 

easy to maintain retention/infiltration tanks, 

green roofs, catchment equipment for collecti-

ves, individuals and industries.Their develo-

pment is in full expansion in our country, in 

which rainwater management issues converge 

with the need to reduce our water consumption 

by 20% before 2015.

E n France, c’est à partir du 19ème 
siècle que les villes commencent 
à se doter de réseaux d’assainis-

sement. Objectif : évacuer les eaux usées 
le plus loin et le plus rapidement possi-
ble. Dans la première moitié du 19ème siè-
cle, la tendance s’intensifie et pour la pre-
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mière fois, les eaux pluviales sont prises 
en compte dans le dimensionnement des 
ouvrages de collecte. À la fin du 20ème siè-
cle, la donne change avec la croissance de 
l’urbanisation. Les volumes d’eau qui ruis-
sellent deviennent nettement plus impor-
tants, si bien que le modèle technique du 
réseau unitaire est remis en cause. Pre-
mière réponse, en zone péri-urbaine, la col-
lecte des eaux usées est séparée des eaux 
pluviales. Un tel système séparatif per-
met (en théorie) d’éviter les déversements 
directs d’eaux usées dans le milieu naturel, 
lorsqu’il pleut, tandis que les eaux pluvia-
les sont directement rejetées dans l’envi-
ronnement.
Mais très vite de nouvelles problémati-
ques apparaissent : l’imperméabilisation 
des surfaces due à une urbanisation désor-

mais galopante, les risques d’inondations 
accrus ces dernières années et aggravés 
par une augmentation de la fréquence de 
phénomènes climatiques extrêmes, la pol-
lution des eaux pluviales du fait des les-
sivages des surfaces urbaines (matières 
organiques, hydrocarbures, métaux). En 
France, la pollution des eaux pluviales 
finit par prendre une place véritablement 
importante dans les problèmes d’assainis-
sement : les modes de gestion sont repen-
sés, les modèles remis à plat. Dans les 
grands centres urbains, la gestion automa-
tisée des réseaux s’est considérablement 
développée, afin d’optimiser l’utilisation 
des capacités de stockage du réseau. Dans 
les zones nouvellement urbanisées, pour 
éviter les risques d’inondations, les réseaux 
séparatifs classiques sont de plus en plus 

souvent associés à des “techniques alter-
natives” de stockage, rétention/infiltration, 
visant à gérer les eaux très en amont des 
bassins versants.
Ces techniques restituent à débit limité 
les eaux pluviales, ce qui soulage d’autant 
les réseaux de collecte. Les systèmes de 
récupération d’eaux pluviales, proposés 
en France depuis quelques années, ont un 
effet sensiblement comparable. Le déve-
loppement de ce type de solutions a contri-
bué à faire émerger un corpus réglemen-
taire contraignant (loi sur l’eau de 2006 
puis décret publié au JO du 8 juillet 2011 
n° 2011-815), qui a conduit les communes 
dès 2006 à opter pour une politique de ges-
tion des eaux pluviales à la parcelle. Cela 
s’est traduit dans la réglementation locale 
par des prescriptions techniques sur la 

L’Ecobassin de la société chapsol est un système modulaire 
permettant de créer des bassins de grand volume.  

Il est constitué d’éléments préfabriqués en béton juxtaposés 
et fixés mécaniquement entre eux, un joint élastomère pré-scellé 

en usine en assure l’étanchéité. 

bonna sabla propose des solutions en béton pour la réalisation de bas-
sins enterrés visitables. Elles reposent sur des tuyaux en béton armé 

(DN 300 mm à 2 500 mm), des ouvrages elliptiques Moduloval® (cf. notre 
photo), de sections 100 x 65 cm à 265 x 150 cm pouvant être posés 
à l’horizontale ou à la verticale ou des cadres en béton de la gamme 

cadrem® (sections de 2,00 x 1,50 m à 6,00 x 3,00 m).

composées de 95 % de vide, les structures alvéolaires ultralégères
permettent un transport et une installation rapide pour de multiples  
applications de stockage enterré des eaux de pluie de rétention ou 

d’infiltration. Les chambres de stockage peuvent être assemblées entre 
elles et être combinées en trois dimensions pour former des installations 

de tailles différentes en fonction des besoins.

Avantages du tubao d’Auzou citernes : des buses métalliques
100 % visitables pour plus d’aisance en exploitation.
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régulation des débits (autorisés par exem-
ple jusqu’à 2 litres/sec/hectare) dans le 
cadre des permis de construire, aussi bien 
à l’échelle du particulier, du commerce, que 
de l’industriel.
La mise en place d’une taxe sur les rejets 
dans les réseaux publics concernant 
les parcelles d’une surface supérieure à 
600 m², celle-ci pouvant être abaissée par 
la collectivité, devrait encore renforcer le 
marché des solutions de rétention/infiltra-
tion, puisque l’installation de produits favo-
risant une meilleure gestion des eaux plu-
viales permettra aux propriétaires de béné-
ficier d’abattements sur la taxe.
Dès lors, quels dispositifs choisir ? Stoc-
kage, rétention infiltration, récupération…. 
Si la sélection des techniques les plus 

appropriées dépend 
des applications (volu-
mes en jeu, niveau de 
pollution, etc.), une 
chose est certaine : 
chacune a ses exigen-
ces propres en termes 
de mise en œuvre, de 
traitement des eaux 
collectées, mais aussi 
d’entretien des ouvrages.

Stocker, retenir, infiltrer : une 
large palette de solutions
Mis en œuvre très en amont, les puits ou 
bassins de stockage permettent de s’af-
franchir du réseau de collecte ou du moins 
d’en limiter le dimensionnement, alors que 

les bassins de réten-
tion stockent l’eau 
avant de la resti-
tuer en contrôlant 
et régulant le débit. 
Au-delà de ces deux 
systèmes, les bas-
sins d’infiltration 
laissent l’eau s’infil-
trer dans le milieu 
naturel. Solution 
idéale pour al i -
menter les nappes 
phréatiques, mais 
qui nécessite un 
sol perméable. En 
France, rétention et 
infiltration coexis-
tent à peu près à 
parts égales.
Plusieurs construc-

teurs se partagent le marché des bassins 
de stockage comme Cimentub, Bonna-
Sabla, Stradal, Chapsol, Sotralentz, Tubo-
sider ou Graf… Afin de réduire les coûts 
et gagner en rapidité d’installation, les élé-
ments modulaires se sont développés qui 
permettent de stocker rapidement plu-
sieurs milliers de mètres cubes. C’est le 
cas de l’Ecobassin de la société Chapsol, 
un système modulaire permettant de créer 
des bassins de grand volume. Il est consti-
tué d’éléments préfabriqués en béton jux-
taposés et fixés mécaniquement entre eux, 
un joint élastomère pré-scellé en usine 
en assure l’étanchéité. Autre solution, les 
bassins de rétention, formés pour l’oc-
casion par des canalisations de gros dia-
mètres, équipées de régulateurs de débit 
(Tubosider, Tubao d’Auzou Citernes pour 
les buses métalliques en acier galvanisé, 
Hobas et APS France pour le PRV, Rehau, 
Polieco ou Polypipe pour des solutions en 
PEHD double-paroi). En outre, lorsque 
cela s’avère nécessaire, APS France est 
capable de proposer des solutions de réten-
tion en PRV avec système de rinçage inté-
gré (auget ou sous vide), avec cunette inté-
grée (cas de stockage sur des réseaux uni-
taires) ou bien encore avec fosse de décan-
tation, fosse pour installation de pompes 

APs France est capable de proposer des solutions de rétention
en PrV avec système de rinçage intégré (auget ou sous vide),

avec cunette intégrée (cas de stockage sur des réseaux unitaires)
ou bien encore avec fosse de décantation, fosse pour installation

de pompes ou piège à cailloux.

L’offre Polieco en tubes ou drains PEHD de gros diamètres permet
de répondre à différents besoins comme le stockage d’eau, le

tamponnement d’orage, ou encore rétention/infi ltration avec une gamme 
particulièrement adaptée à des volumes allant de 5 m3 à 150 m3. 

Un dispositif original de régulation et de 
stockage des eaux pluviales

À l’occasion de la couverture de 
l’autoroute A6b à Gentilly, Hydrass a 
mis en place un dispositif original de 
régulation et de stockage des eaux 
pluviales.
l’ouvrage 
consiste en 
un ovoïde 
T 1 8 0 
transitant 
des eaux 
pluviales, 
p e n t e 
0 . 0 1 9 8 . 
l’object i f 
a consisté 
à installer 
11 vannes 
espacées 
tous  les 
1 0 0  m . 
Ces vannes 
possèdent 
la particularité de fonctionner de façon 
autonome en utilisant la mise en 
jeu des poussées hydrostatiques et 
hydrodynamiques. elles sont consti-
tuées d’un ensemble comprenant un 
encadrement intégré à l’ouvrage. Un 
clapet basculant est placé à l’intérieur 
de l’encadrement, il est articulé autour 
d’un axe lui permettant de passer 
de la position verticale à la position 
horizontale. Chaque vanne assure un 
débit de fuite, un remplissage, une 
vidange si nécessaire et une fermeture 
du clapet basculant en fin de vidange.
Par temps sec, chaque vanne est en 
position de fermeture. Par pluie de 

faible intensité, chaque vanne laisse 
passer un débit de fuite de 1,51/s en 
début de remplissage et 51/s en fin 
de remplissage. Par pluie de moyenne 

intensité, chaque vanne stocke les 
effluents tout en laissant s’échapper 
un régime de fuite, certaines vannes se 
remplissent, si le niveau d’eau atteint 
le haut de la vanne, celle-ci bascule et 
laisse échapper ses effluents. Par pluie 
de forte intensité, pour ne pas créer 
de désagrément en amont de la zone 
de stockage, le collecteur retrouve 
son régime de transit maximum par 
le basculement de tous les clapets. 
Après l’épisode pluvieux, les vannes 
se recalent en position de fermeture et 
laissent s’échapper l’effluent restant 
stocker par l’intermédiaire du régime 
de fuite.
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ou piège à cailloux. Tous ces éléments pré-
fabriqués en usine, permettent une installa-
tion rapide et totalement étanche. De plus, 
de par leur excellente résistance mécani-
que et leur résistance totale à toute forme 
de corrosion, les bassins en PRV sont une 
solution pérenne de stockage. 
 Des systèmes réservoirs modulaires en 
matériaux plastiques sont également pro-
posés par exemple par Graf, APV France, 
ou Groupe FP. Rehau propose également 

des bassins de 5 à 20 m3 prêts à être rac-
cordés. L’offre Polieco en tubes ou drains 
PEHD de gros diamètres permet de répon-
dre à différents besoins comme le stockage 
d’eau, le tamponnement d’orage, ou encore 
rétention/infiltration avec une gamme par-
ticulièrement adaptée à des volumes allant 
de 5 m3 à 150 m3. Le principal avantage de 
cette offre est sa rapidité de mise en œuvre 
grâce à la facilité de connexion des tubes 
en ligne et surtout la livraison d’une solu-

tion sur mesure réa-
lisée par l’atelier de 
chaudronnerie plasti-
ques (piquages, bou-
chons, trou d’homme, 
surverse, débit de 
fuite…). Les tubes et 
drains SN8 utilisés 
pour cette application, 
présentent l’avantage 

de pouvoir être utilisés sous espaces verts 
comme sous passages roulants lourds. 
Ces systèmes tubulaires lisses et linéai-
res offrent une aisance de contrôle et de 
curage, sur 100 % du volume de stockage.
Expert en gestion des eaux non potables, 
groupe FP offre des canalisations et réser-
voirs Weholite R fabriqués à partir de polyé-
thylène haute densité (PEHD). Leur grande 
légèreté, leur résistance mécanique éprou-
vée, leur insensibilité à la corrosion, leur 
durabilité (durée de vie supérieure à 100 
ans) sont autant de caractéristiques répon-
dant à des exigences élevées pour la ges-
tion des eaux d’orage.
Alternatives aux solutions de stockage 
traditionnelles, les structures alvéolaires 
ultralégères (SAUL), disponibles sur le 
marché depuis plus de 20 ans, séduisent 
pour leur facilité de mise en œuvre. Com-
posées de 95 % de vide, elles permettent un 

Les eaux de pluie en milieu urbain sont souvent polluées au contact  
des sols et des toitures : un dispositif de prétraitement adapté, placé 
en amont de waterloc® de Nicoll, permet de limiter l’impact de ces 
pollutions avant infiltration dans le sol ou restitution au réseau. De 

même, un dispositif calibré, simple et pérenne placé en aval d’une sAUL 
permet de limiter le débit de restitution au réseau d’assainissement.

Les tuyaux spirel de tubosider peuvent faire l’objet d’utilisations très 
diverses : canalisations, assainissement pluvial, bassins de stockage

E.P. enterrés, réserves à incendie, galeries etc.

Vue de l’une des plus grosses réalisation de sAUL en France (4 800 m3) 
réalisée l’an dernier avec les produits Fraenkische  à Lançon  

de Provence. 

chez sotra seperef, le rainbox®II, solution d’infiltration et de
rétention,  a été conçu pour maintenir une résistance verticale et

horizontale via des colonnes et une plaque horizontale, offrant ainsi 
une résistance même à fortes charges. Existant en version

inspectable ou non, ainsi qu’en version espace vert, le rainbox®II, 
dans sa version visitable, permet également le passage de

caméras d’inspection.
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transport et une installation rapide pour de 
multiples applications de stockage enterré 
des eaux de pluie de rétention ou d’infiltra-
tion. Les chambres de stockage peuvent 
être assemblées entre elles et être com-

binées en trois dimen-
sions pour former des 
installations de tailles 
différentes en fonc-
tion des besoins. Elles 
sont posées directe-
ment sur une géomem-
brane dans les bassins 
de rétention. Siplast 
dispose d’une gamme 
importante de géo-
membranes conçues 
pour ce type d’appli-
cation. « Selon les for-
mes géométriques des 
ouvrages, leurs solli-
citations mécaniques, 
la nature du sol où ils 
sont installés, nous 
disposons de différents 
types de membranes 
en bitume élastomère, 
en polypropylène ou 
encore en polyéthy-
lène », indique Sophie 
Rousset-Rouvière, res-
ponsable communi-
cation chez Siplast. 
Côté SAUL, l’offre est 
abondante. Sous Avis 
Technique du CSTB, le 
module Q-Bic en poly-
propylène, hydrocu-
rable et facile à ins-
taller, est proposé par 
Wavin dans son offre 

globale Intesio, de 
gestion et d’assai-
nissement des eaux 
pluvia les .  Wavin 
Q-Bic se distingue 

notamment par son puit d’inspection inté-
gré, le diamètre maximum de connexion 
directe en 500 et son volume long terme 
garanti grâce à ses deux canaux de curage.   
Rausikko box de Rehau est une solution de 
SAUL en PP certifiée CSTbat depuis plu-
sieurs années. Les services techniques de 
Rehau apportent un soutien aux entrepri-
ses et aux bureaux d’études en aidant aux 
dimensionnements de l’ouvrage tant d’un 
point de vue mécanique qu’hydraulique et 
en apportant une assistance au démarrage 
des chantiers. Rausikko box est parfaite-
ment adapté à ces chantiers avec des box 
modulaires mais Rehau peut également, 
en cas de sollicitations mécaniques, pro-
poser des Box renforcés titulaires là aussi 
d’un avis technique. De plus, le module 
Rausikko est le seul module auto-fixant ne 
demandant pas la mise en place de clips 
pour assurer la stabilité de la structure. La 
présence d’un véritable canal fermé de dif-
fusion, d’inspection et de curage permet de 
garantir :
- un remplissage optimal de la structure qui 
facilite également son dégazage (perfora-
tions graduelles) ;
- une inspection télévisuelle de la struc-
ture ;
- un nettoyage de la zone de sédimenta-
tion ;
- une possibilité de curage a haute pression 
avec les moyens couramment employés 
pour les réseaux d’assainissement ;
- une absence de colmatage des géosynthé-
tiques (par le canal fermé) ;

En octobre 2011,  c’est le système rainsystem AF 400 de la marque 
Wilo, qui a été retenu pour la récupération de l’eau de pluie du Groupe 

scolaire buffon à Levallois.

Récupération des eaux de pluie : les 
industriels s’organisent

À l’occasion de la sortie de la 
norme française sur les systèmes 
de récupération d’eau de pluie, étu-
diez et dimensionnez votre système 
de récupération d’eau de pluie avec 
l’IFEP, le Syndicat des Industriels 
Français de l’Eau de Pluie.

en France, la récupération de l’eau 
de pluie pour son utilisation à l’inté-
rieur des bâtiments est très récente. 
Rendue possible, sous certaines 
conditions techniques, par la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques 
de décembre 2006 et notamment 
par l’arrêté du 21 août 2008, elle 
ne demande qu’à se développer 
suivant l’exemple de nombreux pays 
européens.
l’arrosage du jardin par l’eau de 
pluie stockée dans une citerne 
redevient lui aussi un réflexe oublié 
de pratiques anciennes.
l’actualité récente conforte l’intérêt 
et le potentiel de la récupération 
d’eau de 
pluie. elle 
p e r m e t 
a u x 
différents 
usage rs 
de faire 
des éco-
n o m i e s 
d ’ e a u 
e t  d e 
participer 
a c t i v e -
ment à la 
préserva-
tion collégiale de la ressource en 
eau. Ce point est très important 
notamment en périodes de séche-
resse où les restrictions des usages 
de l’eau sont obligatoires comme 
nous l’avons vécu cette année.
en effet le stockage de l’eau de 
pluie permet de capitaliser un 
volume d’eau utilisable tout au long 
de l’année ou pendant les périodes 
de temps sec, pour l’arrosage du jar-
din ou d’autres usages extérieurs.
la récupération de l’eau de pluie 
présente par ailleurs un intérêt 
majeur en limitant les impacts du 
ruissellement des eaux lors des 
épisodes pluvieux de plus en plus 
forts et violents en permettant le 
stockage partiel ou total des pluies, 
voire par leur rejet en débit calibré.
D’ailleurs face aux nombreux défis 
associés à la gestion des eaux 
pluviales : collecte, transport, régu-
lation et futur traitement, le décret 
n° 2011-815 du 6 juillet 2011 vient 
d’apporter des éclaircissements sur 
la mise en place d’une taxe pour la 
gestion des eaux pluviales urbaines.
Associée à la surface imperméabi-
lisée de la parcelle, son montant 
sera fonction des enjeux locaux 
mais aussi du niveau des infrastruc-
tures existantes ou à créer.
Tout système permettant :
• de réduire les volumes d’eau 
rejetés par utilisation sur son fond 
et/ou infiltration,
• de réguler le débit rejeté vers le 
domaine public,
fera l’objet d’une évaluation permet-
tant de définir le taux d’abattement 
sur la taxe prévue. Ce taux peut aller 
de 20 à 90 % du montant prévu par 
le règlement de service.

le montant de cette taxe pouvant 
atteindre 1 €/m² de surface imper-
méabilisée doit être un élément 
déclencheur supplémentaire pour 
la concrétisation des projets de 
gestion des eaux pluviales sur le 
domaine privé.
Face aux enjeux de la récupération 
de l’eau de pluie, les Industriels 
du domaine se sont organisés au 
sein du syndicat des Industriels 
Français de l’eau de Pluie, l’IFeP. Ce 
syndicat représente une vingtaine 
d’industriels fabriquant des réser-
voirs de stockage et composants 
de systèmes de récupération et 
utilisation d’eau de pluie. Informa-
tion, assistance, échanges entre 
professionnels, interventions et 
représentation auprès des pouvoirs 
publics, ainsi peuvent être résu-
mées les principales missions de 
l’IFeP.
Une des premières actions de l’IFeP 
a été de s’investir dans la mise en 

p l a c e 
d ’ u n 
g r o u p e 
d’experts 
a u 
niveau de 
l’AFNOR 
(Associa-
tion Fran-
çaise de 
N o r m a -
lisation) 
pour la 
rédaction 
d ’ u n e 

norme française sur la mise en 
œuvre des systèmes de récupéra-
tion d’eau de pluie. les travaux de 
rédaction de cette norme ont débu-
tés en 2008. Cette norme étant 
validée depuis l’été dernier, elle a 
été publiée en octobre 2011.
Cette norme de référence NF P 
16-005, et disponible sur le site 
www.boutique.afnor.org, a pour 
titre « systèmes de récupération de 
l’eau de pluie pour son utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur des bâti-
ments ». les dispositions de cette 
norme s’appliquent, en métropole et 
dans les territoires et départements 
d’outre-mer, à la récupération de 
l’eau de pluie en aval de toitures 
inaccessibles et à son utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur de 
bâtiments neufs ou existants. elle 
donne des spécifications générales 
sur la conception, le dimension-
nement, la mise en œuvre, la 
mise en service, l’entretien et la 
maintenance des systèmes de 
récupération, de stockage et de 
distribution de l’eau de pluie. elle 
spécifie également les exigences 
minimales concernant les éléments 
constitutifs de ces systèmes.
Au-delà de cette norme, l’IFeP déve-
loppe de nombreuses actions pour 
promouvoir les bonnes pratiques 
en la matière. le syndicat et ses 
adhérents participent activement à 
l’animation de salons au travers de 
conférences.
Pour découvrir les nombreuses 
actions de l’IFeP : Information, 
documents, contacts… rendez-vous 
sur le site Internet www.ifep.info.

Jérémie Steininger
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À noter que Rehau va compléter son offre 
en 2012 sur le marché français par des 
dispositifs de prétraitement et de régula-

tion qui ont fait leur preuve et 
qui sont commercialisées en 
Allemagne depuis plusieurs 
années.
Raintank de Funke est inspec-
table et hydrocurable, tandis 
que le  waterloc® de Nicoll se 
distingue par la conception 
modulaire de ses blocs per-
mettant une livraison facili-
tée (empilement par encastre-
ment) : hauts de 29 cm seule-
ment, livrés emboîtés les uns 
dans les autres, ils s’empilent 
facilement par encastrement 
et s’adaptent à tous les amé-
nagements urbains. Titulaire 
d’un ATEC et d’un CSTBat, 
cofondateur avec Wavin et 
Rehau du syndicat STORM, 
Nicoll offre une solution glo-
bale à la gestion des EP grâce 
à des dispositifs de prétraite-
ment et de limitation simples 
et durables.

Avec sa solution Nidaplast® EP et Nida-
flow® EP intégrée dans un ouvrage de stoc-
kage enterré, Nidaplast Environnement 

joue sur le caractère 
propre et autocura-
ble de sa solution 
laquelle repose sur 
un concept qui vient 
d’être certifié par le 
CSTB (avis techni-
que n° 17/11-238). 
« Nous garantis-
sons un coût d’ex-
ploitation réduit 
de nos ouvrages 
car seuls les drains 
sont visitables et 
hydrocurables. Cela 
leur assure une 
pérennité à toute 
épreuve : depuis 25 
ans, plus d’un mil-
lion de m3 ont été 
posés en Europe et 
les ouvrages réa-
lisés avec les blocs 
et panneaux Nida-
plast sont toujours 
opérationnels et 
durables » rapporte 
Thierry  Levaux, 

Responsable Technique et Commercial de 
la division environnement chez Nidaplast. 
À noter que le système Nidaplast® EP, avec 
drains en tranchées et lit de diffusion, a été 
choisi pour un bassin de rétention sous un 
parking à Velaux (13) où plus récemment 
un bassin de rétention sous espace vert 
en Nidaflow® EP a également été installé 
à Velaux (13) pour stocker les eaux pluvia-
les et ainsi éviter les risques d’inondations 
ou de déformations de la chaussée. « Nous 
ne proposons pas seulement des produits, 
mais des “solutions” pour s’adapter à l’en-
semble des besoins de nos clients quelles 
que soient leurs contraintes topographi-
ques » explique Claire Ducreux, Chargée 
de la communication chez Nidaplast.
Le module Graf peut-être posé sous voirie 
et supporte une charge de 60 tonnes. Il est 
superposable jusqu’à 10 niveaux et juxta-
posable à l’infini. Les Tunnels Graf peuvent 
aussi être empilés sur une palette (40 piè-
ces) pour constituer 12 000 litres de stoc-
kage.
Autre acteur important sur le marché des 
SAUL, l’Allemand Fräenkische, qui vient 
d’investir dans la construction d’un site 
de production en France à Torcy le Grand 
et propose depuis 2001 une SAUL dotée 

La gamme Pack’Eau de sebico regroupe un éventail complet 
de solutions techniques qui combinent la récupération,
le stockage pour la réutilisation de l’eau de pluie, et la

rétention pour réguler les rejets vers le réseau.

réalisé en matériau composite, le stoppol®

s’implante au plus près des ouvrages de collecte. 
sa conception lui permet de traiter l’équivalent 

d’une zone de ruissellement de 1 000 m².

Stormbrixx :
une nouvelle SAUL signée ACO

On connaissait Aco pour ses 
solutions de drainage de surface, 
de prétraitement des eaux et 
d’aménagements pour la voirie, il 
faudra désormais y ajouter les struc-
tures alvéolaires ultralégères (sAUl). 
stormbrixx est une nou-
velle sAUl 
q u i  s e 
distingue 
d e s 
p r o d u i t s 
présents sur 
le marché par 
une concep-
tion originale 
brevetée.
C o n ç u s 
en po ly -
propylène 
injecté, leur 
originalité réside 
dans le fait qu’ils sont 
constitués de deux parties 
distinctes qui s’emboîtent l’une 
l’autre à la façon de briques de lego 
avec la possibilité, la largeur étant 
égale à une demi-longueur, (120 x 
60 x 60 cm), de croiser les niveaux 
c’est-à-dire de réaliser un montage 
imbriqué. Premier avantage : les 
modules étant imbriqués et croisés, 
ils restent solidaires les uns les 
autres en toutes circonstances ren-
dant une connexion entre eux inutile.
Une fois le montage des deux parties 
effectué et les blocs assemblés, le 
pourtour du bassin est fermé à l’aide 

de panneaux périphériques : le bas-
sin en lui-même n’est donc constitué 
que de demi-modules assemblés 
puis imbriqués, créant une allée 
concave entre les colonnades pour 
faciliter le passage des caméras et 
des buses d’hydro-curage.

Autre avantage du stormbrixx : 
ces deux demi-

m o d u l e s 
p e u v e n t 
ê t r e 
retournés 

pour s’em-
boîter les uns 
a u x  a u t r e s 
pour être trans-
portés et/ou 
stockés plus 
f ac i l emen t . 

«  On peut 
m e t t r e 
j u s q u ’ à 

300 m3 de 
SAUL sur un seul 

camion quand les produits 
traditionnels sont limités à 75 m3 » 
souligne Joseph Miquel, Respon-
sable Marketing et Développement 
Produits chez ACO Produits Polymè-
res. « Le montage des structures 
n’est pas allongé par la présence de 
demi-pièces distinctes et le temps 
de montage reste comparable à la 
concurrence ».
le produit, lancé en janvier 2012, 
sera disponible à la vente au mois 
d’avril. 

stormbrixx est une nou-

p r o d u i t s 
présents sur 
le marché par 
une concep-
tion originale 

originalité réside 
dans le fait qu’ils sont 
constitués de deux parties 
distinctes qui s’emboîtent l’une 

des buses d’hydro-curage.
Autre avantage du stormbrixx : 

ces deux demi-

pour s’em-
boîter les uns 
a u x  a u t r e s 
pour être trans-
portés et/ou 
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d’un canal de curage et un système d’ins-
pection : Rigofill Inspect. « Ces chambres 
de dimension 80x80x66 cm (400 litres 
de stockage utiles) peuvent être instal-
lées sous des espaces dédiés à une autre 
application par exemple des voiries, aires 
de stationnement, espaces verts, aires de 
jeux, ce qui permet une double valorisa-
tion de l’espace foncier ». Pour pouvoir 
contrôler leur état intérieur, sachant qu’el-
les peuvent supporter de lourdes charges, 
Rigofill Inspect intègre un canal d’inspec-
tion de conception unique adapté aux ins-
pections caméra réalisées traditionnel-
lement sur les réseaux d’assainissement. 
« Un contrôle caméra de tous les ouvra-
ges enterrés SAUL au moins une fois tous 
les trois ans est un gage de pérennité. 
Avec le canal du Rigofill Inspect et l’ac-
cès à l’ouvrage par le regard dédié Quadro 
control, on peut, si nécessaire, plani-
fier une intervention d’hydrocurage : une 
buse de pression d’eau rotative est intro-
duite via le regard pour nettoyer la struc-
ture. Notre savoir faire et notre expé-
rience sont reconnus en Europe puisque le 
Rigofill Inspect est le seul bloc sur le mar-
ché à disposer des 3 avis techniques vala-

bles en Europe, CSTB en France, BBA en 
Angleterre et DIBT en Allemagne », signale 
Julien Pery, responsable Technique et déve-
loppement Fraenkische France. Les possi-
bilités d’applications des Rigofill Inspect 
sont diverses. Les ouvrages ainsi formés 
peuvent recueillir provisoirement les eaux 
pluviales et les libérer après avoir retardé 
leur déversement (grand bassin de réten-
tion). Ils peuvent aussi être utilisés dans le 
cadre de l’infiltration (puits d’infiltration, 
bassins d’infiltrations, tranchées drainan-
tes), si les conditions sont requises : capa-
cité d’infiltration du sol, qualité des eaux de 
ruissellement, ou encore vulnérabilité du 
milieu récepteur. Dans le cas de l’infiltra-
tion, l’ouvrage est entouré d’un géotextile 
anticontaminant poreux laissant l’eau per-
coler dans le sol, ou dans le cas de la réten-
tion, le dispositif est étanché par géomem-
brane (DEG) et peut même être équipé 
d’unités de pompage et de pilotage.
A noter qu’en combinaison des systèmes 
SAUL Rigofill Inspect, Fraenkische est le 
seul fournisseur a proposer son système 
de “Gestion intégrée des eaux pluviales©” 
véritable solution “tout en un” pour les pro-
blèmes de gestion des eaux pluviales. Ainsi 

au système Rigofill et Quadro se rajoute le 
Sedi pipe, système de traitement des matiè-
res en suspension (jusqu’à 60 microns). 
C’est un système compact de sédimenta-
tion pour traiter les petites pluies avant 
infiltration, stockage ou rejet. « La sédi-
mentation se fait dans un tube horizontal 
au moyen d’un séparateur de flux intégré. 
On obtient ainsi un effet d’épuration des 
matières en suspension. Or ces particules 
lient dans les eaux pluviales 90 % des pol-
luants ! ». Une innovation que Fraenkis-
che France installe de plus en plus depuis 
2 ans. Un ouvrage traitant 13 ha de bassin-
versant urbain (combinaison de 7 unités de 
traitement et d’un bassin d’infiltration de 
200 m3) vient d’être installé à La Rochelle 
dans le cadre d’une offre globale de ges-
tion intégrée des eaux pluviales au port 
des Minimes.
Hamon Thermal propose de son côté ses 
blocs Géolight qui permettent une circu-
lation de l’eau à la fois verticale et hori-
zontale. D’installation simple et rapide 
(1 000 m3 en 1 semaine), ils ne nécessitent 
pas d’éléments de liaison entre blocs. Ils 
sont fabriqués avec des matériaux de fin de 
vie (PVC recyclé), limitant ainsi l’émission 

Par Nguyen TIEN-DUC

Dérèglement climatique et ressources en eau

Le climat de la Terre s’est-il déréglé ? Si oui, quelles en sont les causes ? Quelles sont les consé-
quences et sont-elles déjà visibles ?
Y a-t-il urgence à s’en préoccuper ? Qui s’en préoccupe et comment ?
Autant de questions que l’on se pose lorsque l’on constate aux quatre coins de la planète la 
multiplication d’événements climatiques extrêmes, comme vagues de chaleurs, sécheresses, 
inondations, typhons, cyclones ou ouragans, aux e� ets particulièrement marqués pour la 
ressource naturelle la plus précieuse au monde qu’est l’eau.
Au lendemain de la dix-septième conférence sur l’évolution du climat de l’O.N.U. à Durban, 
en Afrique du Sud, et à l’heure où la France se prépare à accueillir à Marseille le 6e Forum 
mondial de l’eau et à prendre part à Rio au troisième Sommet de la Terre, où sera examiné 
l’avancement des engagements pris par la communauté internationale sur la protection de la 
planète, vingt ans plus tôt, l’ouvrage de Nguyen Tien-Duc fait le point de nos connaissances 
sur ces questions, avec pertinence et un grand sens de pédagogie.
On se rendra compte que les solutions pour contenir le risque d’emballement du climat 

existent. Basées sur la solidarité et la responsabilité partagée, elles nécessitent de toute la communauté internationale 
des sacri� ces. Leur mise en œuvre se heurte aux traditionnels a� rontements entre pays développés et pays émergents. 
La crise économique mondiale actuelle constitue en outre un prétexte à ne pas agir.
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ECOBASSIN®

Bassin de rétention 
et de stockage des 
eaux pluviales ou 
usées, Réserves à 
incendie

28, rue Boissy d’Anglas - 75008 Paris
 Tél. +33 (0)1 42 65 52 20 Fax +33 (0)1 47 42 02 72
 http://www.chapsol.fr  E-mail : chapsol@chapsol.fr

Eléments fi xés mécaniquement entre eux avec 
joints d’étanchéité intégrés brevetés, à 5 points de 
contacts. Cadre standard ouverture : 4,50 x 2,50 
ou 2,00 m (hauteur) ; 3,00 x 1,50 m (hauteur).

Durabilité
Simplicité et 

 Rapidité de pose
Modularité
Non déformable, 

 sans soudure 
 ni corrosion

 Remblai rapide 
 avec terre du site

 Remblai rapide  Remblai rapide 
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ECOBASSIN®

Bassin de rétention 
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eaux pluviales ou 
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incendie

28, rue Boissy d’Anglas - 75008 Paris
 Tél. +33 (0)1 42 65 52 20 Fax +33 (0)1 47 42 02 72
 http://www.chapsol.fr  E-mail : chapsol@chapsol.fr

Eléments fi xés mécaniquement entre eux avec 
joints d’étanchéité intégrés brevetés, à 5 points de 
contacts. Cadre standard ouverture : 4,50 x 2,50 
ou 2,00 m (hauteur) ; 3,00 x 1,50 m (hauteur).
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de CO
2
 dans l’atmosphère, et contribuant à 

l’amélioration du bilan carbone.

Rétention temporaire en toiture
En zone urbaine, les bassins ou cuves 
de rétention ne sont pas toujours adap-
tés. Non seulement l’installation de tout 
l’équipement nécessaire est relativement 
coûteuse (pompe, installation électrique, 
canalisation supplémentaire, etc.), mais 
il convient aussi de prendre en compte le 
foncier immobilisé par les installations. 
Alternative plus économique, la rétention 
en toitures, qui représentent jusqu’à 20 % 
de la surface de nos villes, peut être une 
solution pour les bâtiments susceptibles 
de supporter une certaine charge. Alors 
que les normes actuelles de conception 
(NF DTU 43.1) limitent cette fonction aux 
toitures inaccessibles avec gravillons, un 
premier système de rétention en toiture 
accessible est désormais disponible : Wate-
roof®. Fruit du développement commun 
de Siplast et de Nidaplast environnement 
(groupe Etex), spécialiste de la gestion des 
eaux pluviales, ce système complet et tech-
niquement validé permet de retenir tempo-
rairement l’eau de pluie tout en conservant 
l’exploitation pleine et entière de la toiture 
terrasse. Avec l’emploi de la plaque Nida-
roof® structurée en nid-d’abeilles, Wate-
roof a un ratio de 0,036 kg de produit/kg 
d’eau stocké « soit une très faible densité 
pour un maximum d’eau retenue », expli-
que Sophie Rousset-Rouvière. « Il permet 
en outre d’utiliser un produit en polypro-
pylène ne contenant ni chlore ni plasti-
fiant et issu à 60 % de matière recyclée. Il 
s’agit d’un système environnemental par 
excellence ».

Les toitures et terrasses plantées, par leur 
capacité de rétention, d’évaporation et de 
relargage différé des eaux de pluies contri-
buent également à lutter contre les effets 
néfastes de l’imperméabilisation des sols. 
Chaque année, un toit végétal peut absor-
ber jusqu’à 50 % de la quantité d’eau tom-
bées sur sa surface.

L’essor des systèmes
de récupération
Le prix du mètre cube d’eau distribué a sen-
siblement augmenté ces dernières années : 
globalement de 40 % entre 1995 et 2005. 
Parallèlement, 60 % de notre territoire souf-
fre d’un manque chronique d’eau douce, 
une situation qui ne peut que s’aggraver du 
fait des changements climatiques qui s’an-
noncent. L’économie de la ressource en 
eau est devenue un enjeu de société. Pour 
y répondre, la France s’est fixée un objectif 
de 20 % de réduction de sa consommation 
d’ici 2015.
D’où l’intérêt que 
peut représenter la 
valorisation de l’eau 
de pluie. Au-delà 
des usages déjà pos-
sibles, tel que l’arro-
sage extérieur, l’ar-
rêté du 21 août 2008 
autorise explicite-
ment son utilisation 
pour certains usa-
ges bien précis à 
l’intérieur des bâti-
ments. Ainsi il est 
désormais possible 
de valoriser cette 
ressource  pour 

l’alimentation par exemple des WC, poste 
générant des consommations non négligea-
bles. Plusieurs fabricants parmi lesquels 
Graf, KSB, Wilo, Salmson, Xylem ou Bonna 
Sabla proposent des gestionnaires d’eau de 
pluie pour les immeubles collectifs et bâti-
ments publics. À l’instar de son système 
destiné aux usages résidentiels (Recupeo 
Home), Recupeo Master de Salmson est 
une solution compacte, clé en main, doté 
d’une disconnexion avec le réseau d’eau 
potable en conformité à la norme EN 1717. 
« Le système comprend deux pompes, un 
réservoir tampon pour eau de ville, un col-
lecteur d’eau de pluie, et un automatisme 
RCP (Rain Control Pro). Dès l’ouverture 
d’un point de puisage, une pompe se met 
en marche », rapporte Quentin Hérouel, 
Chef de produits chez Salmson, « si le 
besoin augmente, la seconde pompe se 
met en marche ». À la fin de l’utilisation, 
les pompes s’arrêtent en cascade. Ce ges-

Wateroof®, fruit du développement commun de siplast et de Nidaplast 
environnement permet de retenir temporairement l’eau de pluie tout en 

conservant l’exploitation pleine et entière de la toiture terrasse.

Les toitures et terrasses plantées, par leur capacité de rétention,  
d’évaporation et de relargage différé des eaux de pluies contribuent éga-

lement à lutter contre les effets néfastes  de l’imperméabilisation  
des sols. chaque année, un toit végétal peut absorber jusqu’à 50 %  

de la quantité d’eau tombées sur sa surface.

Hamon propose ses blocs Géolight qui permettent une 
circulation de l’eau à la fois verticale et horizontale. D’installation 
simple et rapide (1 000 m3 en 1 semaine) ils ne nécessitent pas 

d’éléments de liaison entre blocs.
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L’accessibilité économique ou abordabi-
lité de l’eau potable de réseau peut être 
caractérisée d’un point de vue statistique 
par un indice comparant la facture d’eau 
potable et d’assainissement d’un ménage 
au revenu disponible de ce ménage.
Dans de très nombreux pays, les pouvoirs 
publics ont pris des mesures pour aider 
les ménages pauvres à payer leurs factu-
res d’eau ou pour alléger ces factures par 
des tari� cations ciblées.
L’e� et de ces mesures pour le cas d’eau 
distribuée par réseau est généralement 
de ramener les factures d’eau des mé-
nages pauvres en dessous de 2,5 % du 
revenu disponible du ménage dans les 

pays industrialisés et de 6 % dans les 
autres pays. La convergence entre les 
comportements des pouvoirs publics 
de nombreux pays concernant le niveau 

maximal des dépenses d’eau des ménages pourrait donner une 
base objective pour quanti� er la notion d’inabordabilité (caractère 
inabordable) de l’eau.
En revanche, on observe de nombreux cas où les ménages démunis 
doivent consacrer plus de 7 % de leurs revenus à l’eau, ce qui montre 
que certains pays acceptent que les ménages pauvres soient tenus 
de supporter des dépenses élevées pour acquérir leur eau. Il n’existe 
donc pas un consensus au plan mondial pour dé� nir un seuil d’ina-
bordabilité mais seulement des pratiques nationales variables.
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De l’eau potable
à un prix abordable

Par Henri SMETS
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tionnaire intelligent bascule automatique-
ment sur le réseau d’eau de ville lorsque 
la cuve est vide. Ainsi le réseau de distri-
bution est alimenté en permanence. Selon 
les besoins, Salmson propose le Recupeo 
L (équipé d’un réservoir de 150 litres) ou 
le Recupeo XL (réservoir de 400 l) selon 
la typologie du bâtiment. En habitat indi-
viduel, la société (intégrée au groupe alle-
mand Wilo SE) propose par ailleurs sa sta-
tion intermédiaire de relevage (SIR EC), 
des eaux claires et pluviales répondant à 
la norme EN 12050-2. Dans un contexte où 
les installations de solutions de rétention/
infiltration ne cessent de se multiplier en 
en France, Salmson propose également ses 
pompes submersibles (SHS – SBS) pour 
eaux claires. Autant de produits reconnus 
pour leur fiabilité et performance. En octo-
bre 2011, c’est le Wilo-Rain system AF 400-
2MP 605 de la marque Wilo, qui a été retenu 

pour la récupération de l’eau de pluie du 
Groupe scolaire Buffon à Levallois. La 
reconstruction du bâtiment, inscrite dans 
une démarche HQE, se veut un modèle en 
matière de développement durable avec 
toitures végétalisées, puits canadien, élec-
tricité et préchauffage de l’eau par énergie 
solaire. Assurant l’arrosage des espaces 
verts sans recourir au réseau municipal, 
l’installation redistribue l’eau stockée dans 
d’énormes bassins de rétention placés sous 
la serre et les cours de récréation. L’instal-
lation comporte deux pompes non autoa-
morçantes pour la récupération de l’eau de 
pluie sous forme de module compact.

Des systèmes de
traitements et de
valorisation
Pour les collectivités et les indus-
tries (hôtellerie, agriculteurs, abat-

toirs, etc.), Simop, vient de lan-
cer de son côté, son Waterplug, 
un « Equipement compact (1,8 m 
x 1,2 m x 0,5 m), tout en un, 
Waterplug, qui comprend notam-
ment », selon Aline Sanson, chef 
de produit eaux de pluie, regards, 
régulation, « un système de pom-
page, de filtration par charbon 
actif (pour enlever les odeurs et 
clarifier l’eau) et membranaire 
pour bloquer les MES ainsi qu’un 
traitement UV. Conforme à la 
norme EN 1717 (disconnexion 
eau de pluie- eau de ville) et à 
l’arrêté du 21 août 2008 (clari-
fiant les utilisations de l’eau de 
pluie), le dispositif est géré par 
un automate interrogeable à dis-
tance via GPRS ».
La société Graf vient de lancer, 
de son côté, sa nouvelle gamme 

de réservoirs monobloc, spécialement 
dédiée à la récupération de l’eau de pluie 
avec deux nouvelles contenances, 16 000 
et 26 000 litres.
Pour répondre à la problématique de l’éli-
mination des polluants sous formes parti-
culaires (60 à 80 %) fixés sur les MES dans 
les eaux pluviales, Wavin France vient de 
lancer Wavin Certaro HDS, un décanteur 
hydrodynamique innovant qui élimine les 
MES, mais aussi les macro-déchets ainsi que 
les hydrocarbures, métaux lourds, substan-
ces nutritives, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et graisses sous forme par-
ticulaire. Tout nouveau également, Wavin 

PPE- Ozélo propose une solution Duo à partir d’une citerne de 6000 L 
associant les fonctions de rétention-débit de fuite et de récupération

pour un usage extérieur ou intérieur.

Le recupeo Master est le nouveau gestionnaire 
d’eau de pluie de salmson pour les bâtiments 

collectifs et le secteur industriel.

Plasteau, filiale de techneau, est devenue en quelques années 
le spécialiste des cuves de stockage en polyéthylène rotomoulé 

pour l’habitat, l’industrie et les collectivités.

Avaloir Innolet de Funke  équipé d’une cartouche 
avec substrat épuratoire permettant de traiter les
eaux de ruissellement jusqu’à 400 m² de surface 

(hydrocarbures et métaux lourds).
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Le droit à l’eau :
une urgence humanitaire

Bernard DROBENKO
L’auteur analyse la nécessité de répondre à un besoin humain fondamental. Le droit à l’eau doit 
être compris comme la nécessité de disposer de su�   samment d’eau potable pour répondre 
aux besoins fondamentaux et d’un équipement pour récupérer les eaux usées. Sur la planète, 
tous les jours meurent des milliers de personnes qui ne disposent pas d’eau potable pour 
survivre et qui subissent les e� ets de l’absence d’équipements d’assainissement.
L’ouvrage permet de situer d’abord le contexte planétaire et régional, mais aussi local qui 
conduit à cette situation dramatique. Alors que l’Assemblée Générale des Nations Unies a 
adopté en juillet 2010 une résolution reconnaissant formellement le droit à l’eau, l’intérêt de 
cet ouvrage est multiple :
– il étudie les obstacles à la réalisation de ce droit et identi� e les divers enjeux préalables à sa 
mise en oeuvre ;
– il décrit l’émergence de ce droit, son a�   rmation progressive et les modalités de sa recon-
naissance ;
– il identi� e les conditions, y compris matérielles, permettant de fournir à chaque être humain 
le minimum d’eau nécessaire à la satisfaction de ses besoins fondamentaux et de disposer 
d’un équipement pour récupérer les eaux usées domestiques.
En se fondant sur une exigence de volonté et de courage, atout en dégageant rapidement les 
moyens disponibles, l’auteur fait le pari que l’intelligence humaine est en capacité de générer 

une solidarité e� ective, un vecteur pour la paix.
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France vient 
de sortir son 
Wavin Certaro 
NS, séparateur 
d’hydrocarbu-
res avec débourbeur intégré qui 
offre une dépollution des eaux 
pluviales par élimination 
des hydrocarbures 
sous forme libre (non 
particulaire). Les 
applications des 
s é p a r a t e u r s 
Wavin Certaro 
NS sont  les 
aires de lavage, 
les zones de stoc-
kage et/ou de distri-
bution de carburant. 
À noter que Wavin, 
au-delà de la notion 
de simple assem-
bleur, propose son 
offre globale Intesio, 
qui s’adapte à tous les 
projets eaux pluvia-
les. Elle est assortie 
d’un accompagnement 

technique et d’une 
ass is tance  chan-
tier, d’un agrément 
poseur « expert » et 
d’une garantie de 15 

ans. Avec la solution Inte-
sio intégrant les systèmes de 
dépollution Certaro, que ce 
soit sur un bassin de réten-
tion ou d’infiltration, Wavin 
France garanti le volume 
net de rétention ou d’in-

filtration, le débit de 
fuite, et 100 % des 
débits dépollués, pen-
dant 15 ans au maî-

tre d’ouvrage. 
Le groupe FP propose 
pour sa part un sys-
tème de valorisa-
tion de l’eau de 
pluie dont la 
gest ion est 

assurée par un 
système de 
télégestion, 
M é m ’ E a u 

(eau de pluie/
eau de ville). Complétant 
son offre globale de gestion 
et traitement des eaux plu-
viales, le groupe FP dispose 
aussi d’une station de filtra-
tion et de stérilisation (par 
UV).
À noter que certains kits de 
récupération d’eau de pluie 
tels que ceux proposés par 
Sotralentz ou Simop sont 
constitués d’installations 
complètes intégrant filtres, 
lampes UV, pompes de surface 
et immergées, collecteur filtrant, 
piège à feuilles, kit de soutirage, 
etc. Bio-UV propose également un 
système de désinfection UV com-
plet pour les particuliers souhai-
tant adjoindre un système 
efficace de potabilisation 
domestique à leur système 
de récupération des eaux 
de pluie : le Kit UV Home. 
Associant plusieurs filtres 
à eau avec un appareil muni 
d’une lampe UV (compa-
rable à une lampe UV pis-

cine), ce kit regroupe l’ensemble des élé-
ments nécessaires à l’installation et à l’uti-
lisation.
Xylem Water Solutions France propose de 
son côté les systèmes Aquada conçus pour 
désinfecter par rayonnement ultraviolet 
tous types d’eau, qu’elle soit potable, plu-
viale ou industrielle, en association avec 
des tamis filtrant et filtres à charbon actif. 
Ils peuvent donc être utilisés dans les habi-
tations individuelles ou les bâtiments col-
lectifs et industriels mais aussi pour les 
fontaines, l’irrigation et l’aquaculture.

Réguler et traiter les eaux
de pluie

Pour éviter les inondations, les 
débordements générateurs de pol-
lution, les changements de réseaux, 

et les surdimensionnements des 
bassins d’orage en amont de sta-
tion, la régulation des eaux de pluie 
peut reposer sur l’utilisation d’un 
système de stockage tampon reje-
tant à débit régulé les eaux de pluie 

dans le réseau. Plusieurs four-
nisseurs comme Techneau, 
Hydrass, Hydroconcept pro-
posent une gamme de régu-
lateurs de débit permettant 
d’assurer un débit de fuite 
constant afin de ne pas satu-
rer les canalisations en aval 
ou encore comme Wavin et 
ses systèmes intégrés dans 
un regard visitable, pré cali-

bré et prêt à poser. À ce dispo-
sitif de régulation, dont le débit 

de fuite est intimement lié aux carac-
téristiques locales, un autre sys-
tème de stockage utilisation peut 
être rajouté. Objectif : employer de 
l’eau de pluie à la place de l’eau 

potable dans un certain nombre 
d’applications comme l’ar-

rosage des espaces verts, 
l’alimentation des WC… Ce 

type de solution répon-
dant à la double fonction 
de stockage et de réutili-
sation de l’eau de pluie 
est couramment propo-
sée. Ainsi pour les par-
ticuliers et les petits col-
lectifs, la société Sebico 
propose sa gamme Pack 

res avec débourbeur intégré qui 
offre une dépollution des eaux 
pluviales par élimination 
des hydrocarbures 
sous forme libre (non 
particulaire). Les 

les zones de stoc-
kage et/ou de distri-
bution de carburant. 
À noter que Wavin, 
au-delà de la notion 
de simple assem-
bleur, propose son 
offre globale Intesio, 
qui s’adapte à tous les 
projets eaux pluvia-
les. Elle est assortie 

ans. Avec la solution Inte-
sio intégrant les systèmes de 
dépollution Certaro, que ce 
soit sur un bassin de réten-
tion ou d’infiltration, Wavin 
France garanti le volume 
net de rétention ou d’in-

tre d’ouvrage. 
Le groupe FP propose 
pour sa part un sys-
tème de valorisa-
tion de l’eau de 
pluie dont la 
gest ion est 

assurée par un 
système de 
télégestion, 
M é m ’ E a u 

Pour répondre à la problématique de l’élimination 
des polluants sous formes particulaires dans les 

eaux pluviales, Wavin France vient de lancer Wavin 
certaro HDs, un décanteur hydrodynamique
innovant qui élimine les MEs, mais aussi les
macro-déchets ainsi que les hydrocarbures,

métaux lourds, substances nutritives,
hydrocarbures aromatiques polycycliques

et graisses sous forme particulaire.

Les systèmes Aquada de Xylem 
Water solutions France sont conçus 
pour désinfecter par rayonnement 

ultraviolet tous types d’eau, qu’elle 
soit potable, pluviale ou industrielle, 

en association avec des tamis fi l-
trant et fi ltres à charbon actif.

 Préserver la ressource
et alléger les flux

les collectivités territoriales peuvent désormais 
mettre en place un service public de gestion des 
eaux pluviales urbaines et instaurer une taxe pour 
le financer. le décret a été publié au Journal Officiel 
du 8 juillet 2011.
la taxe est due par les propriétaires publics ou 
privés des terrains et des voieries situés dans une 
zone urbaine ou à urbaniser.
elle est calculée sur la superficie des terrains et 
fixée par l’assemblée délibérante de la collectivité 
dans la limite d’un euro par mètre carré. Des 
abattements de 20 à 90 % pour les propriétai-
res réalisant des dispositifs évitant le rejet des 
eaux pluviales hors de leur terrain sont prévus.
le décret précise les ouvrages ou espaces qui peu-
vent constituer le système de gestion des eaux plu-
viales. Il fixe les obligations de la collectivité com-
pétente pour instituer la taxe. Il précise l’assiette 
de cette dernière et encadre les modalités de 
calcul des abattements. I l prévoit enfin la mise en 
place d’une déclaration pré remplie à l’attention 
des assujettis et précise les modalités de contrôle.
Après le décret du 21 août 2008 encadrant la 
pratique de la récupération d’eau de pluie, c’est le 
second texte d’importance structurant la récupéra-
tion des eaux pluviales.
Incitatrice à l’équipement de système de récupéra-
tion d’eau de pluie, cette taxe vise deux objectifs : 
la préservation de la ressource d’une part et 
l’allégement des flux dans les réseaux unitaires 
d’autre part.
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‘eau. « L’eau collectée vient en premier lieu 
remplir le volume de stockage inférieur 
destiné à être utilisé sur place », explique 
Luc Lary, Chef produits traitement des eaux 
chez Sebico. « Puis elle remplit le volume 
de stockage tampon supérieur associé à 
son débit de fuite. L’avantage d’une telle 
configuration est que dès que le volume 
stockage utilisation n’est pas à son niveau 
le plus élevé, il est rempli le premier, ce 
qui limite de fait les rejets. Le volume 
maître est le volume de régulation qui est 
le plus souvent demandé par l’adminis-
tration, alors que le volume de stockage- 
utilisation varie en fonction des utilisa-
tions prévues : arrosage, lavage, wc… ». 
Deux solutions techniques sont possibles : 
gravitaire avec débit régulé, ou lorsque la 
topographie ne permet pas un rejet gravi-
taire, une solution par pompage pour assu-
rer le débit de fuite demandé. « Le stoc-
kage double fonction doit devenir l’équi-
pement “responsable” dans la gestion des 
eaux pluviales et la préservation des res-
sources naturelles », estime Luc Lary. « De 
fait, l’eau de pluie utilisée par exemple à 
des fins d’arrosage s’infiltre dans la par-
celle, ce qui permet de recharger les nap-
pes phréatiques. Le défi de demain ».
Car le développement des techniques alter-
natives qui visent à aménager des stocka-
ges temporaires au plus près des points 
de collecte et qui préconisent l’infiltration 
des eaux collectées afin de réalimenter les 
nappes est confronté à la problématique de 
la qualité des eaux dans des milieux sen-
sibles.

Ces techniques sont 
caractérisées par une 
pollution chronique 
avec des concentra-
tions en polluants signi-
ficatives sur les para-
mètres MES, DCO, 
DBO5

, hydrocarbures, 
HAP et métaux lourds, 
liées principalement au 
lessivage des surfaces 
imperméabilisées. Basé 
sur des technologies 
maîtrisées depuis long-
temps chez Saint Dizier 
Environnement ,  le 
Stoppol® est un concept 
innovant permettant de 
protéger le milieu natu-
rel tout en proposant 
des procédures simples 
d’exploitation. Évalué 
par le GARIH (Commu-
nauté Urbaine de Bor-
deaux, SETRA, CETE) 
dans sa version initiale, le Stoppol® per-
met d’atteindre des performances épuratoi-
res élevées sur l’ensemble des paramètres. 
Cet ouvrage de faible dimension, réalisé 
en matériau composite, s’implante au plus 
près des ouvrages de collecte. Sa concep-
tion lui permet de traiter l’équivalent d’une 
zone de ruissellement de 1 000 m².
Nidatreatment, procédé de stockage et 
de dépollution de Nidaplast Environne-
ment, permet non seulement de stocker 
temporairement les débits de pointe engen-

drés par les gros orages, mais aussi de pié-
ger par décantation, en amont de l’ouvrage, 
la pollution fixée sur les matières en sus-
pension. De faibles dimensions, il s’intègre 
dans un regard rond ou carré et s’implante 
directement sur un réseau DN 300 au plus 
près des ouvrages de collecte. Il nécessite 
des visites périodiques afin de nettoyer le 
panier amont chargé d’intercepter les flot-
tants et un curage une fois par an afin d’ex-
traire les boues et les sables piégés et les 
produits flottants. ■

La gamme Platine extra-plate de Graf, une grande facilité
de pose pour un volume allant jusqu’à 75 000 litres.
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CODE DE L’EAU 2éme édition
par Bernard DROBENKO - Jacques SIRONNEAUpar Bernard DROBENKO - Jacques SIRONNEAU

 La seconde édition du Code de l’eau, entièrement refondue, réactualisée et dotée d’un index analytique détaillé, regroupe l’ensemble 
des textes intervenus tant en droit interne, qu’en droit européen et international dans un domaine devenu stratégique. Il est enrichi 
de nombreux commentaires, d’éléments de doctrine, y compris administrative, et de jurisprudence.
Seul ouvrage de ce type à traiter de l’eau dans toutes ses dimensions, le « Code de l’eau » appréhende tous les aspects de l’eau tant 
en ce qui concerne l’unité de son régime juridique que la diversité de ses usages économiques ou de loisirs comme la pêche. 
Il s’attache à développer l’ensemble des éléments relatifs à l’eau brute avec la spécifi cité de certains régimes s’attachant à l’eau 
domaniale ou non domaniale, superfi cielle ou souterraine, métropolitaine ou ultramarine, naturelle ou minérale ou bien encore à 
l’eau traitée rendue apte à la consommation humaine, des mesures prises pour sa préservation et son assainissement sous quelque 
état qu’elle se trouve...
Cet ouvrage unique est complété par la possibilité offerte à l’utilisateur d’accéder à un site internet dédié (www.code-eau.com) 
où il pourra retrouver les arrêtés et les circulaires citées dans l’ouvrage, les jurisprudences les plus signifi catives mais aussi les 
textes les plus récemment parus.
Il permet aussi au lecteur d’accéder en quelques clics à l’ensemble du droit européen (directives, règlement, décisions) et du droit 

international.
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