
Eaux pluviales :
une richesse dont il faut tirer parti
 

  POURQUOI LE REJET AU RÉSEAU N’EST PAS LA SOLUTION

Les villes manquent cruellement d’eau en été et le réchauffement climatique devrait augmenter les 
épisodes caniculaires, conduisant au stress hydrique des végétaux, en particulier en ville et cœur de 
village. 
Jusque-là gérée en tout-tuyau, l’eau pluviale était évacuée au plus vite des villes et villages, condui-
sant à une surcharge des réseaux et stations d’épuration, à des rejets mélangeant eaux pluviales et 
eaux usées dans les cours d’eau, à une augmentation des risques d’inondations et à une absence 
de recharge des nappes. Or, l’eau pluviale ne doit pas être considérée comme un déchet à évacuer, 
mais comme une richesse à utiliser.

  LES ATOUTS DE LA GESTION INTÉGRÉE

Tout en  limitant ces inconvénients, la gestion intégrée et durable des eaux pluviale offre de nom-
breux avantages, notamment en participant à limiter les eff ets du réchauffement climatique  :

> Diminution considérable de la pollution rejetée en milieu naturel sans  ruissellement sur des sur-
faces polluées ou dans les réseaux

> Amélioration du cadre de vie par la création ou l’embellissement d’espaces verts

> Davantage de fraîcheur en ville en favorisant le développement des arbres et de la végétation

> Renforcement de la biodiversité

> Participation à recharger les nappes phréatiques, souvent mises à mal en période estivale, voire 
automnale

> Réduction du risque et de l’intensité des inondations aux points bas des réseaux et cours d’eau

  COMMENT AGIR ?

Pour commencer, on réduit autant que possible la surface imperméabilisée, voire on désimperméa-
bilise. Pour cela les solutions se répartissent en deux catégories : 

> les techniques « grises », qui consistent à enterrer l’eau pour l’infiltrer en profondeur.
On retrouve principalement les bassins enterrés et structures réservoir infiltrantes (en grave drai-
nante ou structure alvéolaire ultra légère). Ces techniques, plus onéreuses et moins durables, ne 
seront utilisées que dans le cas où la configuration du projet ne permet pas une gestion des eaux 
pluviales en surface.

> les techniques « vertes » - À privilégier, elles consistent à infiltrer l’eau en surface, dans des es-
paces perméables et idéalement végétalisés. On retrouve par exemple :

Ces solutions sont idéalement situées sur un espace dont la fonction est toute autre (parking, terrain 
de sport, aire de jeux, espace vert, parc paysager…), auquel on ajoute une fonction hydraulique avec 
l’avantage de ne pas consommer d’espace foncier supplémentaire.

Si toutes les fantaisies sont possibles, reste qu’elles doivent néanmoins s’adapter au contexte : mix 
de pavés enherbés et à joints perméables, enrobé perméable de couleur claire pour limiter la sur-
chauffe, résine drainante multicolore, jardin de pluie végétalisé, arrosage automatique des arbres 
par caissettes enterrées …

Votre contact Terres Touloises : Madeline FUSS : m.fuss@terrestouloises.com - 06 02 14 33 71
Retrouvez le guide «Pour une bonne gestion des eaux pluviales»  en ligne sur terrestouloises.com

Les noues

Les tranchées végétalisées

Le jardin de pluie

Les bassins plein air multi fonctionnels

Les revêtements perméables


