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Etat des lieux… 



Des besoins

 Maitriser les risques d’inondation en point bas

 Maitriser les risques de pollutions des eaux de surface

 Limiter les ruisseaux en assec

 Limiter l’incision ou l’élargissement des cours d’eau

Gestion des Eaux Pluviales

Challans- 2020
Ouest-France

Pouzauges – 2008
www.climat-vendee.fr



Une proposition :

Gestion des Eaux Pluviales

Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) = gestion de l’eau à la source

La Meilleraie-Tillay (85)

L’eau est une ressource, pas un déchet! 



Gestion Intégrée des Eaux Pluviales

Symasol, 2016



AELB - SDAGE



EPTB de la Sèvre nantaise



 Pas de concentration

 Pas de déplacement

 Pas de vitesse

Les 3 règles de la gestion intégrée

Infiltration

 Acheminement

 Rétention ou Stockage
Infiltration



Pas de solution unique 

La gestion de l’eau impose de 
s’adapter à chaque situation.

Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP)

Diverses solutions
Des solutions fondées sur la Nature

Noues, parkings perméables, espaces 
inondables, toitures végétalisées, bassins, 

jardins de pluie... 



Triptyque : Eau-Sol-Végétation



Source: CEREMA

https://www.cerema.fr/fr/

actualites/super-

pouvoirs-sols-bd

1 aménagement 
= 

plusieurs rôles
=

Multifonctionnalité des 
espaces



Pour les collectivités :
Places ou espaces verts le long d’une voirie, parcs, parkings, écoles, rues,…

© ADOPTA

© Infra Services –Châteaubriant (44)

CPIE SB

CPIE SB



Ecole - Paris



Ecole - Paris



Réalisation simple sur l’existant en s’appuyant sur la multifonctionnalité des espaces verts

Grand Poitiers Agglomération





Revêtement imperméable
Acheminer puis infiltrer au plus proche



Exemple plaine des sports 
Commune de Chavagnes en Paillers



- AVANT / APRES   -

Surface du projet : env. 8500 m2
Revêtements actuels :

- Voirie : 6900 m2
- Accotement stabilisé : 1300 

m2
- E.V. : 300 m2
=> coef. ruissellement : 0,87 

Revêtements après travaux :
- Voirie : 3600 m2
- Cheminement stabilisé : 

1300 m2
- Cheminement calcaire : 500 

m2
- E.V. : 1800 m2
- Parking enherbé : 1300 m2
=> coef. ruissellement : 0,58



- PLAN TRAVAUX (RUE DU CHAMP DU STADE)   -

 Largeur chaussée : 5m50 avec 
dévoiement

 Chaussée à structure réservoir avec 
enrobés drainant

 Voie mixte (3m) le long du terrain de 
foot en sable stabilisé

 Liaison piétonne (1m50) en calcaire

 Stationnements très majoritairement 
enherbés 

 Noue engazonnée + Noue végétalisée 
en rive du parking

 Mobilier bois 



- CHAUSSEE DRAINANTE   -









Arbre de pluie
et Trame brune



Une rue zéro rejet

http://agence-atm.com/



Une rue zéro rejet

http://agence-atm.com/



Rétention et infiltration

Acheminement

GIEP – un panel de solutions pour les particuliers



Un panel de solutions 
pour les particuliers

Mini-guide



Un panel de solutions 
pour les particuliers

Mini-guide



Un panel de solutions pour les particuliers – 9 fiches techniques

À télécharger ici :

http://eau.cpie.fr/ressou

rce/204721/Gestion-

integree-eaux-pluviales



Travaux 07.2020

Parterre creux Décennale 
08.2020 (1,5 mois)

1 an après



Un panel de solutions pour les particuliers – Echelle d’eau



Double-fonctionnalité des espaces 
1. Usages humains : voirie, parking, espace vert,…
2. Gestion de l’eau

Gestion intégrée de l’eau pluviale – Bouquet de services

Service de régulation
Débit hydraulique (+ recharge nappe phréatique)

Qualité des eaux de surface
Coût des assainissements et gestion eaux pluviales
Thermorégulation (îlot de fraicheur)

Circulation apaisée

Aménagements sans regrets et bénéfiques
Biodiversité 
Continuité écologique (chevelu vert dans la ville)

Stockage carbone
Structure des sols
Culturel (activité récréative, aménités paysagères,…)

Urbanisme serein
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Merci de votre attention
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