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Quelle ressource inépuisable, quelles pollutions évitées, quelles économies pour le 
porte-monnaie ! L'eau de pluie, trésor du ciel, doit se gérer de manière rationnelle. 
L'écologie chez soi!

C'est du ciel que nous avons pu confirmer l'importance de l'eau pour la Terre et ses 
habitants. La planète bleue est majoritairement composée d'eau salée (97,5 %). La 
petite portion restante, c'est l'eau douce qui comprend surtout les glaces et l'eau 
souterraine, les cours d'eau représentant 0,02 % de l'eau douce totale et la 
consommation des êtres vivants à peine 0,01 % !

L'eau de pluie
L'eau coule, s'infiltre, s'évapore : elle n'appartient à personne. L'eau est là pour tous, 

sans distinction de règne, minéral, végétal, animal ou humain. L'eau douce est 
présente en si faible quantité sur notre planète qu'il faut apprendre à ne plus la polluer 
et à l'utiliser avec économie et respect. Comprenons ce qui se passe.

Dans nos villes, dans les zones aménagées pour le commerce et l'artisanat, mais aussi 
dans les lotissements et sur nos propres parcelles, les eaux de pluie ruissellent trop 
facilement sur ces revêtements imperméables. Voilà des conditions idéales pour 
provoquer des inondations en cas de fortes pluies. L'eau ne peut plus s'infiltrer et 
s'écouler doucement. De plus, selon l'environnement et les revêtements étanches, elle 
va se charger des pollutions de l'air et de la surface des sols pour les entraîner dans les 
nappes et les rivières.

Nous préférons déplacer le problème plutôt que de tenter de le gérer au mieux sur 
place, quitte, plus en aval, à grossir les cours d'eau jusqu'à les rendre dangereux. 
Aujourd'hui, la solution technique adoptée pour évacuer les eaux de pluie semble être 
surtout une affaire de gros tuyaux. Ces ouvrages, bétonnés et enterrés, ne sont pas 
forcément le meilleur choix pour éviter les inondations, surtout en ce qui concerne les 
précipitations brutales et importantes.

En effet pour se protéger  de ces aléas météorologiques qui n'ont plus rien 
d'exceptionnel, il faudrait un réseau surdimensionné de collecte des eaux de pluie. 
Heureusement, les coûts énormes de ces ouvrages hypothétiques les rendent 
quelquefois irrationnels. Dans de nombreuses villes, nous préférons utiliser les 
réseaux existants, autrement dit les égouts. Ces réseaux dits « unitaires » mêlent les 
eaux de pluie aux eaux usées. En conséquence, les stations d'épuration sont saturées et 
déversent leur contenu sans traitement dans les cours d'eau, provoquant de nouvelles 
pollutions.

La gestion des eaux de pluie sur la parcelle

Trop de terrains sont imperméabilisés autour des bâtiments (terrasses, dépendances, 



piscines, terrains goudronnés ou bétonnés et à l'extérieur, trottoirs, routes, etc.) et la 
gestion des eaux de pluies est encore souvent figée par des textes réglementaires (POS 
ou PLU et règlements sanitaires) qui nous obligent à nous raccorder aux réseaux 
collectifs.

Pourtant, malgré ces dispositions et dans le cadre de celles-ci, une gestion correcte 
et adaptée des eaux de la parcelle diminue fortement les risques d'inondation en aval. 
Elle offre une agréable alternative si l'on parvient à se ménager une réserve d'eau ou 
organiser une zone humide destinée à écrêter la puissance d'une pluie d'orage.

Au niveau domestique ou de l'entreprise, plusieurs mesures peuvent être efficaces :
II est impératif de rendre le cycle de l'eau moins réactif en réduisant et en retardant 

les eaux de ruissellement afin de réduire leur grossissement et les érosions 
spectaculaires. Cette démarche permettra de favoriser l'alimentation de la nappe 
souterraine ainsi que les fonctions épuratives du sol. Cela peut se faire de plusieurs 
façons :

- Retarder l'écoulement des eaux par des bassins de stockage ou d'agrément, des 
toitures végétales.

- Favoriser l'infiltration et l'évaporation des eaux de pluie en installant des zones 
humides (bassins, noues, mares, étangs, toitures végétales).,

- Utiliser l'eau de pluie dans les bâtiments (lavage, wc, arrosages).
Dans un projet de construction, l'intervention d'un professionnel s'avère payante car 

il faut réfléchir très tôt à la gestion des eaux de pluie de la parcelle, surtout lors de 
l'élaboration du plan de masse, c'est-à-dire bien avant le dépôt du permis de 
construire.

Si le projet est déjà engagé et selon sa nature, il existe quelques solutions de 
rattrapage.

Les paramètres indispensables comme guides pour aménager notre 
parcelle :

- Tout d'abord connaître la typologie du terrain qui doit recevoir la construction et 
estimer sa capacité à infiltrer l'eau : sa surface, la pente, la nature du sol et du sous-
sol, l'existence d'une nappe phréatique et de sa profondeur.

- Ensuite, la nature des aménagements et des constructions sera déterminante, il est 
préférable de faire des choix préservant la perméabilité des sols. Nous savons qu'il 
existe d'autres solutions plus favorables à l'infiltration "que de couler du béton ou du 
goudron classique sur un trottoir ou dans une cour, sur un chemin ou pour une ter-
rasse (par exemple, un empierrement, recouvert ou non, d'un matériau naturel 
perméable, un caillebotis, un carrelage posé directement sur le sol, un goudron 
perméable, une terrasse de bois, etc.). D'une certaine manière, un bâtiment peut 
présenter un certain niveau de perméabilité s'il dispose d'une toiture végétalisée ou 
d'une récupération des eaux de pluie dans une citerne.

Premier objectif : ralentir et retenir l'eau
II s'agit, pour le particulier, de contenir quelques mètres cubes d'eau de pluie afin de 

réguler les débits en aval. Il sera toujours possible de profiter de ce stockage 
provisoire d'eau gratuite et abondante pour un usage différé. La problématique, pour 
l'industriel et la collectivité, est de limiter les risques de pollution par lessivage des 
sols et de débordement de la station d'épuration.

Nous devons favoriser l'infiltration afin de réduire les ruissellements et alimenter 
les nappes phréatiques.

Il existe plusieurs solutions techniques permettant de stocker et d'infiltrer l'eau de 
pluie. Elles présentent une certaine esthétique et renouent avec des traditions et des 



savoir-faire presque oubliés et revalorisent les « zones humides » de la nature.

 LES TOITURES VEGETALISEES 
A une époque où l'urbanisation galope à tout va et fait sans cesse monter les prix des 
terrains, les espaces naturels diminuent comme peau de chagrin, les jardins 
deviennent minuscules et les espaces de terre libre et vivante disparaissent peu à peu. 
Heureusement, il existe quelques alternatives comme les toitures végétalisées.

Qu'il s'agisse de rafraîchir l'intérieur de l'habitat d'une région chaude, d'isoler du 
froid glacial l'habitation d'un pays nordique ou de compenser les prix élevés des 
terrains sous la Rome antique, les terrasses et les toits végétalisés étaient une pratique 
courante et résultaient d'une technique éprouvée. Les plus connus étaient les jardins 
suspendus de Babylone au VIeme siècle avant notre ère.

Les toits végétalisés, principalement pour des raisons climatiques, ils représentent 
une part importante de l'architecture traditionnelle. Il existe en France des toitures de 
tuiles rondes ou de chaume qui sont colonisées par une végétation adaptée et qui 
participe à l'isolation de l'habitat tout en retenant une part non négligeable d'eau de 
pluie.

Végétaliser une toiture peut se faire aisément sur des toits plats ou des terrasses. 
Pour des constructions existantes, les toits plats ne se trouvent généralement que sur 
les dépendances comme les garages. Dans ce cas, pourquoi laisser la dalle exposée au 
soleil ou au froid et à la pluie ? Ce toit peut être végétalisé à peu de frais pour réduire 
les ruissellements et contribuer à la protection de l'environnement.

Quelle technique choisir ?

Pour un projet de construction avec une toiture végétalisée, il existe deux pratiques 
possibles. D'une part, la végétalisation intensive qui disposera d'une épaisseur de terre 
supérieure à 20 centimètres. Les végétaux installés feront l'objet d'un soin adapté à 
leurs exigences (arrosage en période de sécheresse, tonte, taille, récolte). La réserve 
d'eau constituée augmente le poids de l'ensemble et nécessite une structure renforcée 
du bâtiment. Ce système est véritablement un jardin suspendu. Il sera réalisé par un 
professionnel.
D'autre part la végétalisation extensive est un procédé plus facile à mettre en œuvre 
car les plantes n'utilisent que peu de terre (6 à 20 centimètres d'épaisseur). 
Naturellement, ce sont des espèces peu exigeantes en eau et en soins avec de faibles 
besoins nutritifs. Elles poussent habituellement dans les milieux arides et incultes et 
ne doivent pas être taillées ni tondues. Il n'est pas nécessaire de les arroser.

Le toit végétalisé, un îlot de nature

Les toits végétalisés présentent de gros avantages. Ils réduisent et retardent 
l'écoulement des eaux pluviales car les substrats utilisés possèdent des qualités 
hydrophiles et la majeure partie de l'eau est absorbée puis ramenée dans le cycle par 
évaporation, ce qui assainit donc et rafraîchit l'air ambiant. Ils participent à 
l'amélioration du climat urbain en limitant les écarts de température et en fixant une 
partie des poussières et des pollens.

Les qualités d'un toit végétalisé ne s'arrêtent pas là : il produit de l'oxygène, atténue 
le bruit de la ville, offre un lieu d'accueil et de la nourriture aux oiseaux, développe 
nos sensations en dispensant d'agréables odeurs, agrémente notre espace visuel, nous 



met en contact avec la nature en facilitant l'observation du cycle des saisons et 
satisfait notre plaisir d'avoir installé un biotope autonome.

Techniquement, les pentes de toits sont variables, elles peuvent être nulles (de 0 à 2°) 
jusqu'à 45° dans certaines régions. Il est évident que le procédé et la qualité du 
substrat à ins-taller sont à considérer en fonction de la pente. Pour des inclinaisons 
supérieures à 15°, il est nécessaire de prendre des précautions adaptées.

Pour une végétalisation intensive, la pente du toit peut aller jusqu'à 5°.Dans ce cas 
extrême, il faut prévoir des systèmes de retenues pour éviter au maximum les 
arrosages complénentaires.

LES PUITS D'ABSORPTION

Ces techniques sont bien adaptées en milieu urbain et pour de petits terrains 
imperméables en surface et perméables en profondeur. Les eaux sont directement 
infiltrées grâce à un puits aménagé en fonction des possibilités du sous-sol. Cette 
technique n'est utilisée que si la parcelle ne présente aucune pollution.

 LES FOSSES D'INFILTRATION ET LES NOUES

Ces aménagements paysagers larges et peu profonds permettent de recueillir les 
eaux de ruissellement. Les pentes douces peuvent être très agréables pour la détente et 
ne présentent aucun danger pour les enfants, il est possible de tondre les végétaux qui 
l'occupent. Ensuite, selon l'environnement et le procédé utilisé, l'eau de pluie stockée 
soit s'écoulera dans le réseau collectif ou dans un ruisseau voisin avec un retard, soit 
s'évaporera et sera progressivement infiltrée dans le sol. Ces systèmes demandent 
beaucoup d'espace.

Il existe d'autres méthodes plus adaptées à un environnement urbain mais dont les 
coûts sont prohibitifs pour un particulier.

Deuxième objectif : la récupération des eaux de pluies

L'eau ne manque pas vraiment en France. En revanche, il devient très coûteux de 
distribuer une eau potable dont la bonne qualité se fait de plus en plus désirer. Son 
prix a augmenté d'environ 40 % dans la décennie précédente. De ce point de vue, la 
maîtrise de nos consommations peut faire diminuer notre facture et représente un 
enjeu économique pour les collectivités.

Economiser l'eau potable ne peut plus être ignoré et les trois principes qui 
permettent d'y parvenir sont simples :

- La réduction des fuites (robinets, wc) : jusqu'à 20 % d'économie.
• L'utilisation d'appareils performants (classe A, réducteurs de pression, robinets 

thermostatiques, mousseurs pour la douche et la cuisine) : jusqu'à 40 % 
d'économie. 

- La récupération et la valorisation des eaux pluviales (environ 20 %).
Si l'on met bout à bout les trois principes et selon des paramètres variables, il est 

possible de réaliser entre 60 et 80 % d'économie d'eau !

Assurer la séparation des deux réseaux

La récupération des eaux pluviales concerne le bâtiment à tous les niveaux 



(l'habitation individuelle et collective, l'entreprise et le secteur public). Ce procédé 
naturel, qui fonctionne déjà dans certains pays comme l'Angleterre, la Belgique et 
l'Allemagne, complète le réseau de distribution d'eau potable. L'eau de pluie servira 
pour des usages ne nécessitant pas d'eau potable (lavages, wc, arrosages...).

Contrairement à d'autres pays européens, la France, sous le conseil du CSHPF 
(Conseil supérieur de l'hygiène publique de France), s'oppose à l'installation de 
réseaux conjoints d'eau potable et d'eau non potable (eau de pluie) à l'intérieur des 
bâtiments. Il est donc obligatoire que le réseau d'eau potable soit complètement 
indépendant de celui d'eau de pluie. De plus, un marquage évident (plaques avec 
mention « eau non potable ») doit permettre de ne pas les confondre. Une dérogation 
sera demandée à la DDASS.

Le principe technique et les précautions d'usage

La quantité d'eau récupérable est en rapport avec la surface de captage souvent 
constituée par les toitures et la pluviométrie de la région.

Il est possible d'estimer la surface de toiture nécessaire pour couvrir 100 % des 
besoins pour un wc par exemple. Celle-ci va varier de 15 à 20 m2 par habitant, selon 
la pluviométrie de la région

L'eau libre est partout autour de nous mais elle est peu accessible et, dans les 
quartiers périphériques, il n'est pas rare de la voir courir sur des lits bétonnés puis 
disparaître dans des buses souterraines.

La démarche de gérer et de récupérer les eaux de pluie permet de participer 
activement et positivement au cycle de l'eau et donc indirectement d'obtenir des eaux 
naturelles de meilleure qualité. Ces méthodes qui sont à mettre en parallèle avec des 
mesures d'économie de l'eau potable, présentent l'avantage de faire revivre l'eau sur 
notre parcelle et nous apporter le plaisir de la sentir vibrer.
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