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SYNTHESE
La collecte systématique des eaux pluviales par des canalisations enterrées (principe « tout tuyau »),
a montré ses limites en termes de maîtrise des risques d’inondations comme de pollution. Ces
dernières années, la gestion des eaux pluviales a donc évolué vers l’utilisation de techniques dites
alternatives qui limitent le ruissellement et favorisent l’infiltration sur place. L’eau a ainsi retrouvé une
place de plus en plus visible dans le paysage urbain avec la mise en œuvre d’ouvrages végétalisés.
Cette évolution permet également de répondre à une demande croissante de nature en ville. Le défi à
relever consiste alors à partager les savoirs des spécialistes du végétal et les connaissances des
spécialistes de l’eau pour développer une culture commune et proposer des espaces multifonctionnels
efficients.
Cette étude a pour objectifs de sensibiliser, de proposer une méthode de réflexion, d’intégrer un
vocabulaire commun et de faciliter les mises en pratique. Elle s’adresse aux professionnels de
l’aménagement, notamment les non spécialistes de l’eau, qui interviennent sur ces espaces.
Principes utiles d’hydrologie urbaine et d’agro-écologie à maîtriser
Dans un premier temps le document propose un rappel des principes utiles d’hydrologie urbaine.
Avant ruissellement, les eaux de pluie ont généralement une concentration en polluants assez faible.
Le ruissellement est à l’origine de leur contamination. Les études de caractérisation montrent la
présence possible de micropolluants organiques (HAP, alkylphénols, phtalates, pesticides, etc.),
d’éléments traces métalliques (ETM) ou encore de matières en suspension. Cette contamination
reste généralement modérée. Elle varie selon les sites considérés ainsi que d’une pluie à l’autre sur
un même site et au sein d’un même évènement pluvieux. Les sources principales d’émission de
contaminants sont rappelées dans l’étude.
Un zoom est proposé sur le cas particulier des sels de déneigements. L’utilisation non raisonnée
du chlorure de sodium (NaCl) et de ses dérivés aboutit communément à l’application de doses variant
de 5 à 250 g/m² sur les routes et de 200 à 250 g/m² sur les trottoirs, correspondant à une teneur
moyenne dans les eaux de ruissellement de 18 g/L. Cette concentration est deux fois moins
importante que dans l’eau de mer mais mille fois plus que dans l’eau des rivières. Les impacts
potentiels sont multiples : accumulation des ions chlorures dans certains milieux avec toxicité
chronique de la faune aquatique, impact des ions sodium sur les sols et le végétal (déstructuration du
sol, stress hydrique et ionique), et augmentation de la mobilité des éléments traces métalliques.
Limiter la quantité de sel épandue à 5 g/m² voire moins est le tout premier levier pour réduire l’impact
du NaCl sur l’environnement, tout en gardant la même efficacité en déverglaçage.
Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales reposent sur le principe général d’une
gestion au plus près de la surface qui reçoit les précipitations, c'est-à-dire « à la source ».
Limiter ainsi le ruissellement conduit à réduire l’impact sur l’aval tant quantitativement (flux d’eau) que
qualitativement (diminution de la charge polluante). Il s’agit de faciliter l’infiltration sur place, stocker,
réguler et ralentir les flux, ou favoriser les phénomènes d’évaporation et d’évapotranspiration.
Idéalement, les eaux de pluie sont réutilisées sur place. Différents exemples de techniques de gestion
alternative sont présentés dans le rapport : noues, fossés, bassins, toitures végétalisées, arbres
d’alignement, etc.
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La conception et le dimensionnement des ouvrages doivent intégrer une vision globale à
plusieurs échelles : le bassin versant, le système urbain et le système d’assainissement. Audelà de la seule fonction de gestion des eaux pluviales, l’ensemble des usages et objectifs assignés
au site sont à prendre en compte. Les choix de conception concernent la géométrie, le choix des
matériaux, etc. Le dimensionnement porte généralement sur (i) la nature et la capacité de l’exutoire
ou de l’infiltration et (ii) la nature et l’ampleur du risque contre lequel on souhaite se protéger.
Les principaux paramètres à considérer sont la période de retour des pluies, les niveaux de service
attendus et la vulnérabilité des surfaces en aval. Il faut rechercher un bon fonctionnement en
conditions courantes et un fonctionnement acceptable en conditions exceptionnelles. Le risque
hydrologique consenti est un compromis entre une protection maximale et le souci de limiter les
coûts d'investissement et d’exploitation.
Dans un deuxième temps sont présentés les principes utiles d’agro-écologie.
Le sol est le premier facteur d’importance à considérer. Il va jouer tant sur le plan de la fonction
hydraulique que sur le plan du végétal dont il est le support physique et d’alimentation (eau et
nutriments). Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau et d’air. Il est
caractérisé par plusieurs paramètres, parmi lesquels les plus fondamentaux à connaître sont :
‒

La texture, qui est la répartition granulométrique (taille) des particules minérales qui le
composent. On distingue quatre classes de texture dominantes : sableuse, limoneuse,
argileuse et équilibrée (équilibre des trois précédentes).

‒

La structure, qui est la façon selon laquelle s'agrègent naturellement et durablement les
particules élémentaires, minérales et organiques, qui le constituent.

‒

La matière organique, qui joue un rôle fondamental sur ses propriétés physico-chimiques et
ses fonctions : formation et stabilité de la structure, résistance à la compaction, aération et
stockage de l’eau, rétention de minéraux et de certains métaux ainsi que réserve d’éléments
nutritifs. Le taux de matière organique est un indicateur de l’évolution d’un sol, de sa fertilité et
de son activité biologique.

‒

Le comportement hydraulique se caractérise par deux composantes. D’une part, la porosité
(microporosité et macroporosité), qui correspond au volume total des vides du sol, remplis
d’eau ou d’air. D’autre part, la perméabilité, qui traduit l’aptitude du sol à laisser circuler l’eau,
résultat de l’organisation spatiale des pores entre eux et de la plasticité des matériaux.

Sur le plan hydraulique, la capacité d’infiltration, le temps de séjour de l’eau dans le sol ou encore la
disponibilité de l’eau pour les plantes vont varier selon ces paramètres. Par exemple, en cas de
mauvaise structuration ou de compacité du sol, l'eau ruisselle en surface et seule une faible partie est
infiltrée. Lorsque le sol présente une forte microporosité, le temps de séjour de l’eau y est important.
Au contraire, l’eau s’infiltre très facilement en cas de forte macroporosité. L’eau dans le sol est
soumise à l’action de champs de forces (pesanteur, capillarité, adsorption, succions, etc.) qui vont
déterminer divers états. Selon un gradient de sol saturé en eau à sol sec, on rencontre : l’eau de
drainage (eau qui circule dans la macroporosité), la réserve utile pour le végétal (eau retenue dans la
microporosité) et l’eau résiduelle (eau non mobile et non disponible pour le végétal).
Le choix, la connaissance du végétal et de ses caractéristiques adaptatives représentent le
deuxième facteur d’importance à considérer. Chaque espèce végétale possède ses propres
caractéristiques adaptatives aux conditions du milieu qui l’environne. La connaissance de
l’autécologie d’une espèce permet d’établir si elle est adaptée à une situation particulière, à un milieu.
Les caractéristiques à prendre en compte prioritairement sont les conditions de lumière, de climat
(pluviométrie, température minimale, etc.) et de sols. Plus particulièrement pour les conditions de
sols, l’utilisation de diagramme écologique comme outil d’aide à la décision est recommandée. Ce
diagramme, présenté dans l’étude, indique les plages de valeurs d’adaptation d’une espèce vis-à-vis
du pH (de très acide à alcalin) et de l’état hydrique du sol (de très sec à inondé en permanence).
Enfin, concernant l’adaptation des végétaux à la pollution, il faut distinguer les cas selon les
polluants considérés. Les minéraux ou la matière organique participent à la nutrition des végétaux et
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constituent rarement un problème pour leur développement. Dans les conditions particulières des
ouvrages de gestion des eaux de pluie de proximité, l’impact sur le végétal des sels de déverglaçage
n’a pas été relevé dans la bibliographie et retours d’expériences de terrain. Il mérite donc d’être
relativisé. Enfin pour les hydrocarbures ou les éléments traces métalliques, hors pollution
accidentelle, il n’a pas été noté de phytotoxicité sur les végétaux. Pour garantir le succès d’un
aménagement paysager dans des situations particulières, choisir une gamme diversifiée de plantes
permet de compter sur la capacité adaptative des espèces.
Application de ces principes au fonctionnement des ouvrages végétalisés
Le fonctionnement des ouvrages végétalisés dépend du couple sol/plantes, c’est-à-dire des
interactions entre le végétal et son support, le sol. Certains sols sont sensibles à des risques
particuliers (lessivage, colmatage, battance, etc.) et un choix avisé des végétaux qui y seront
implantés permet de les limiter tout en améliorant ses performances hydrauliques. Les différents rôles
et actions du couple sol/plantes sont précisés dans l’étude. Les végétaux peuvent contribuer à ralentir
physiquement le transit de l’eau en surface, tranquillisant les flux et augmentant la sédimentation des
matières en suspension. La présence de racines associées au cortège vivant du sol préviennent le
colmatage et favorisent une macroporosité, et de fait une capacité de stockage et d’infiltration dans le
sol. Les plantes mobilisent et évaporent des quantités variables mais conséquentes d’eau, soulageant
directement les réseaux et offrant un bénéfice en termes de régulation climatique dans les espaces
environnants. Les éléments traces métalliques et les micropolluants organiques sont captés par
filtration et adsorption dans les couches superficielles (premiers 50 cm de sol). Le sol, à travers le
cortège de microorganismes qu’il héberge, participe à la minéralisation ou co-métabolisation de
certains de ces polluants.
Le choix de la végétation est à réaliser en fonction des conditions hydriques du sol, du type
d’ouvrage végétalisé, de sa géométrie et de la répartition des végétaux sur son profil. Déterminer les
caractéristiques, notamment hydriques, du milieu d’accueil et les confronter aux exigences des
végétaux permet de réaliser un choix avisé. L’utilisation du diagramme écologique des espèces facilite
ce travail. Les ligneux et herbacées qui supportent des situations d’hydromorphie, ainsi que les
herbacées à large plasticité adaptées aux situations d’alternance humidité/sécheresse sont
recommandés. Une liste d’exemples de végétaux est annexée au document. Des figures illustrent
sous forme de schéma en coupe, la répartition possible des différents types de végétaux (hélophytes,
hydrophytes, amphibies) sur le profil des ouvrages. Enfin, il est rappelé que l’installation de plantes
autochtones doit être favorisée.
Conception des ouvrages végétalisés
Il est tout d’abord important de rappeler le caractère multifonctionnel et multiservices de ces
ouvrages : gestion des eaux pluviales, amélioration de la qualité du cadre de vie, usage pour activités
sportives et récréatives, élément de structuration du paysage et de l’espace, contribution à la
préservation et à la connectivité de la biodiversité (trame verte) ainsi que régulation climatique
(absorption du rayonnement solaire par l’ombrage des végétaux, réduction des transferts de masse
d’air chaud et évapotranspiration). Traiter ces différentes fonctions en synergie est l’un des principaux
attraits de ces ouvrages.
De tels aménagements sont composés d’une combinaison d’entités, d’unités de gestion (noues,
bassins, etc.) et présentent des usages spécifiques en fonction des différents espaces : transport,
stationnement, récréation, etc. Cette notion est illustrée au travers d’un exemple concret
d’aménagement d’une zone commerciale en France.
Les éléments pratiques à prendre en compte sont alors développés par typologies d’espaces verts et
degré de fréquentation : abords de voiries, zones de stationnement, espaces naturels urbains et péri
urbains, espaces sportifs et récréatifs, espaces horticoles et jardinés, abords de bâtiments et toitures.
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Recommandations pour la conception, la réalisation et la maintenance des ouvrages végétalisés
Les recommandations propres à la conception développées dans l’étude intègrent des aspects
pratiques, des clés de bon sens à avoir en tête, des aspects réglementaires. Il est par exemple
rappelé de toujours réaliser des études de situation initiale à l’échelle du bassin versant et de favoriser
les aménagements où l’eau est visible de tous. Des conseils sont également apportés concernant la
réalisation du schéma de fonctionnement global du ruissellement qui doit être établi à partir des
études géotechniques, d’une analyse du paysage et du relief du site. Les sujets spécifiques de la
prévention des risques de colmatage (maîtrise de l’arrivée de l’eau dans l’ouvrage, installation de
dispositifs de décantation, surface d’infiltration minimum, etc.) et du choix et l’approvisionnement des
végétaux (protection des réseaux de drainage vis-à-vis des racines) sont également abordés. Enfin,
l’un des points transversal et fondamental est la prise en compte de l’entretien très en amont. Les
modalités de maintenance, une fois l’aménagement réalisé, dépendent en effet beaucoup des choix
faits lors de la conception.
Concernant la phase de réalisation de l’aménagement, les points de vigilance portent
prioritairement sur le respect d’une chronologie de travaux, la préservation des propriétés physiques
des sols à chaque étape du chantier (non compaction, non lissage, travail en conditions sèches), qui
garantissent le bon fonctionnement hydraulique de l’ouvrage à venir. Enfin les dispositions spécifiques
concernant la plantation des végétaux sont également abordées (choisir préférentiellement des
végétaux en racines nues et recherche de similitude entre la texture du sol en pépinière et celle de
l’aménagement). Les références de prescriptions ad hoc sont citées : cahiers des clauses techniques
générales et les différentes règles professionnelles.
Lors de la maintenance, les visites de contrôle et les entretiens réguliers sont primordiaux. Le
contrôle, en moyenne mensuel, est réalisé préférentiellement lors des changements de saisons ainsi
que lors d’épisodes particuliers de sécheresses ou de fortes pluies. Il convient de vérifier l’écoulement
des eaux de ruissellement, notamment l’absence d’entraves, et d’effectuer un nettoyage lorsque cela
est nécessaire (constat par exemple de débris de végétaux, de déchets ou de vase). Les autres
postes d’entretien incluent la fauche et la taille des végétaux, le remplacement des plantes
déficientes, le griffage en surface, l’enlèvement des pellicules de colmatage le cas échant, et enfin la
réouverture périodique (tous les 3-4 ans environ) d’espaces de roselières. Dans le cadre de cette
étude, il n’est pas apparu de spécificité quant à l’entretien de ces espaces, sujet récent qu’il tiendra de
mettre à jour ces prochaines années.
Conclusion et perspectives
En conclusion, le principe phare des techniques de gestion alternative des eaux pluviales est de
limiter le ruissellement de l’eau. Les ouvrages aménagés pour ce type de gestion offrent l’avantage
d’une multifonctionnalité et d’une forte synergie de services entre les fonctions d’espaces verts et les
fonctions de gestion des eaux pluviales (régulation des flux d’eaux et préservation de la qualité des
eaux).
L’apparente simplicité de ces ouvrages ne doit pas occulter le fait que la réussite de leur mise en
œuvre dépend aussi d’une concertation et d’un partage des connaissances et compétences entre les
différents acteurs participant au projet. Une intégration le plus en amont possible des principes des
techniques alternatives, une conception intégrant les besoins d’entretien de ces espaces et une
communication auprès des usagers, pas toujours coutumiers du rôle donné à l’eau dans les espaces
urbains, doivent contribuer au succès de ces techniques.
Plusieurs perspectives se dégagent suite à ce travail bibliographique : le maintien d’une veille sur les
besoins des professionnels des espaces verts, une meilleure connaissance du colmatage pour le
prévenir ainsi qu’un suivi de l’évolution des ouvrages dans le temps (flore, sols, fonctionnement
hydraulique).
NB : Un glossaire ainsi qu’une liste d’exemples de végétaux accompagnent ce document de synthèse.
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