
Gestion intégrée des eaux pluviales :

On s’y met !
Mettre en oeuvre un dispositif de gestion intégrée et durable des eaux pluviales est souvent 
bien plus simple qu’il n’y parait. Il suffit pour cela de se poser les bonnes questions et de 
suivre quelques grands principes.

  JE LIMITE AU MAXIMUM L’IMPERMÉABILISATION

> Parking ou voirie peuvent-ils être perméables ? (enrobé 
ou béton drainant, pavés, gravillons, parkings enherbés, 
mélange terre-pierre …) 

> La voirie doit-elle vraiment être aussi large ou peut-elle 
être réduite ?

> Une circulation à sens unique est-elle possible pour lais-
ser davantage de place à l’espace vert (parking enherbé ou 
simple espace vert) et/ou aux mobilités douces ? 

> Leur usage est-il intensif  ? Ponctuel ? Avec rotation des 
roues (ex. stationnement en créneau) ? 

Les réponses à ces questions permettront une meilleure utilisation de l’espace et de le laisser au 
maximum perméable à l’eau.

  JE GÈRE LA GOUTTE D’EAU AU PLUS PRÈS DE
L’ENDROIT OÙ ELLE TOMBE

Plus l’eau ruisselle (toiture, puis voirie, puis réseau…) et plus 
elle se charge en polluants.

C’est pourquoi, il est préférable de gérer la goutte d’eau à 
l’endroit où elle tombe, ou le cas échéant, à l’endroit le plus 
proche possible.

  JE PRIVILÉGIE L’INFILTRATION PARTOUT OÙ C’EST POSSIBLE

Il est possible d’infiltrer une pluie de 10 mm (quasiment) partout, et parfois bien plus selon le po-
tentiel d’infiltration du sol.

Il est cependant nécessaire de vérifier au préalable le zonage d’aléa mouvement de terrain et re-
trait – gonflement des argiles, et la présence éventuelle d’un périmètre de protection des captages. 
Des préconisations, voire des interdictions, peuvent exister dans certains cas.

  J’ÉVITE DE CONCENTRER L’EAU

Plus on collecte sur une grande surface (ex : toiture 150 m²) 
pour infiltrer dans une petite surface (ex : puits d’infiltra-
tion), plus l’eau sera concentrée en polluants.

Au-delà d’un certain ratio « surface collectée / surface 
infiltrante », on considère qu’un prétraitement de la pollu-
tion peut être nécessaire car la couche de sol ne suffira pas 
à la dépolluer. Il est donc préférable d’utiliser la totalité de 
l’espace disponible pour infiltrer l’eau.

 JE PRÉVOIS L’INFILTRATION DANS DES ESPACES MULTIFONCTIONNELS

Espace vert, rond-point, parking, voirie, aire de jeux, terrain de sport, parc … Tous ces espaces 
peuvent être utilisés pour l’infiltration. La solution idéale pour ne pas consommer d’emprise au sol 
supplémentaire !

 JE GÈRE L’EAU DE PLUIE EN SURFACE

Autant que possible, l’eau doit être dirigée vers des espaces aériens pour y être infiltrée. Il peut 
s’agir de surface légèrement décaissée (espace vert, noue, jardin de pluie…), de bassin sec … Cela 
permet de végétaliser l’espace et ainsi réduire les ilots de chaleur en ville  tout en améliorant le 
cadre de vie. Il est également possible de végétaliser cet espace afin de rendre l’eau «moins visible» 
pour les riverains. Néanmoins, il est important de sensibiliser la population à l’importance du rôle 
de l’eau en ville.

 JE RESPECTE LE CHEMINEMENT NATUREL DE L’EAU

Les cours d’eau ont des chemins préférentiels, y compris 
en cas de crue.

Les identifier et les respecter permet de ne pas les entraver 
lors des projets d’urbanisation.

 J’ACCEPTE UN PEU D’EAU DANS LE JARDIN LORS DES FORTES INTEMPÉRIES

Les sols sont plus ou moins favorables à l’infiltration. En fonction de la nature du sol, il est possible 
qu’en cas d’intempérie forte ou sur sol très sec, l’eau soit visible dans votre jardin.

Gardons en tête que si tout le monde accepte quelques centimètres d’eau dans son jardin lors de 
fortes pluies, cela évitera aux riverains des cours d’eau de se retrouver avec 1,50 mètres d’eau dans 
leur habitation !

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
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