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Le cycle de l’eau 

Le petit cycle de l’eau 

Les eaux pluviales en sites urbains 

Les RUTP – rejets urbains de temps de pluie 
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1.  Modification du fonctionnement  

 hydrologique du bassin versant 

2.  Modification des apports en polluants 

Conséquences de la modification de  
l’occupation des sols sur un bassin versant 
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hydrogramme après 
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La diminution du temps de réponse 

Fonctionnement hydrologique du BV  
la modification du temps de réponse 
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2 facteurs importants de modification :  
l’imperméabilisation et le tout tuyau 
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Origine des polluants issus des E.P 
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Le principe du tout tuyau 

Contribue à la concentration des flux d’eau et de polluants 
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Un système qui répond  

à la question posée – la salubrité 
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• Augmentation Fréquence et Gravité : 

– Augmentation de l’aléa 

– Augmentation de la vulnérabilité 

• 60 % des dossiers de catastrophes naturelles 

Les enjeux de la vision par bassins versants 

Inondations à Oxford en juillet 2007  
(Le Monde du 26/07/07) 

Les risques d’inondation s’aggravent 
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La qualité des milieux aquatiques 

continue de se dégrader 
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Les impacts des rejets de temps de pluie 
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Des concentrations en 
polluants 

extrêmement 
variables 

  La nécessité de traiter 
ces rejets pour 
préserver la qualité 
des milieux 
récepteurs 
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Une constante – une part importante fixée aux particules 

  La réponse la plus 
efficace : la 
décantation et la 
filtration 



Décembre  2010 

 

Les conséquences  

de l’urbanisation 

 

Les caractéristiques des  

eaux pluviales urbaines 

 

La gestion durable  

des eaux pluviales  

urbaines 



Décembre  2010 
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Les techniques alternatives au tout collectif ou  
solutions à la source de gestion des eaux pluviales 

• Les toitures stockantes et végétalisées 

• Les fossés et les noues 

• Les tranchées 

• Les puits 

• Les structures réservoirs 

• Les bassins de retenue et d’infiltration 

 

 combiner et adapter au site 

Les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales 
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Les techniques alternatives 

Les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales 
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Techniques alternatives au tout collectif 
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Techniques alternatives au tout collectif 
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Les techniques alternatives 



Décembre  2010 

• Limiter le ruissellement à la source  

• restreindre la collecte des eaux pluviales 

• réguler les flux collectés 

• Assurer un stockage temporaire des eaux pluviales 

• ralentir les eaux de ruissellement 

• infiltrer les eaux pluviales 

• piéger la pollution à la source  

• Réutiliser l'eau de pluie 

• améliorer le paysage et le cadre de vie.  

 Echelle 
• A la parcelle 

• Sur une opération d’aménagement 

• A l’échelle du bassin versant 

Les techniques alternatives 
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Pour la gestion durable des eaux pluviales urbaines 

• Intégrer les eaux pluviales dans l’aménagement 
urbain comme une ressource, comme une 
opportunité 

• Eviter la concentration des flux d’eau et de 
pollution 

• Agir à la source et déconnecter les eaux pluviales 
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ww.graie.org 

 

 

 

 

« Les gouttes d’eau c’est comme les voyous,  
c’est en bande que c’est dangereux » 

Brève de comptoir (JM Gourio)  Merci pour votre attention 

 


