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Introduction
Depuis 1970, en France et en Europe, le développement urbain est caractérisé par un rythme de
consommation des espaces supérieur au taux de croissance démographique : on parle d’étalement urbain au
détriment des espaces naturels et des espaces agricoles. Cependant, depuis les années 2000 et les évolutions
des contextes législatif et réglementaire, cette tendance tend peu à peu vers un recentrage du développement
urbain accompagné d’une densification des espaces urbanisés. A l’origine de pratiques d’aménagement plus
vertueuses qui réduisent la consommation d’espace, ce phénomène conduit néanmoins à l’augmentation de
l’imperméabilisation des sols en milieu urbain [21].
La nécessité de limiter l’imperméabilisation des sols voire de désimperméabiliser les sols s’accroît en
conséquence face à cette augmentation de la densité du bâti dans les villes qui engendre une augmentation
des surfaces minéralisées et des enjeux liés au changement climatique. L’augmentation du ruissellement et
donc du risque inondation est le résultat de l’impossibilité pour les eaux pluviales de s’infiltrer dans les sols
mais également du sous-dimensionnement des réseaux d’assainissement qui sont de moins en moins en
mesure de répondre à la gestion des eaux usées d’une population qui ne fait que croître.
Les collectivités disposent de plusieurs outils dont les documents de planification pour pouvoir fixer
des objectifs à plus ou moins long terme et ainsi penser la ville comme étant un espace résilient capable de
s’adapter aux contraintes engendrées par le changement climatique. Ces contraintes sont aussi la résultante
de pratiques de gestion des eaux pluviales anciennes qui ne permettent plus de répondre aux enjeux actuels.
Cette résilience ou cette adaptation des territoires passe par la mise en œuvre de solutions fondées sur la
nature comme la désimperméabilisation des sols. La désimperméabilisation des sols peut s’opérer de deux
manières différentes :



Soit en changeant le matériau de recouvrement du sol imperméable par un matériau plus
perméable ;
Soit en déconnectant les eaux pluviales d’un réseau de collecte pour une gestion à la source,
c’est-à-dire au plus près du lieu où l’eau est tombée et en favorisant l’infiltration totale ou partielle
à la parcelle [4].

La désimperméabilisation est une solution qui permet de répondre à plusieurs problématiques rencontrées
en milieu urbain, toujours dans un contexte de changement climatique, à savoir la gestion des eaux pluviales,
les îlots de chaleur urbain, l’amélioration du cadre de vie et la place du végétal en ville.
Pour favoriser la désimperméabilisation, les collectivités doivent s’emparer du sujet, faire évoluer leur
politique de gestion des eaux pluviales et mettre en œuvre des actions opérationnelles. Les documents
d’urbanisme permettent de cadrer la désimperméabilisation mais il faut ensuite rentrer dans une phase
opérationnelle avec la mise en place de projets. C’est pourquoi les collectivités établissent des partenariats
avec des bureaux d’études et de recherche comme le CEREMA pour la production d’une analyse plus
technique de leur territoire et le développement d’outils d’aide à la décision en plus du cadre réglementaire.
Dans ce cadre, il est également important de définir une stratégie avec un échéancier (court, moyen, long
termes). C’est dans ce cadre qu’un partenariat a été lancé avec les collectivités de Libourne et d’Angoulême.
Ce travail de fin d’études a pour but d’étudier le potentiel de désimperméabilisation des sols sur ces
deux collectivités. L’objectif est d’identifier les espaces les plus opportuns à des techniques pour
désimperméabiliser les sols. Un travail cartographique sur SIG a donc permis de caractériser
l’imperméabilisation du sol sur les deux territoires avant d’aboutir à une carte du potentiel de
désimperméabilisation.
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En parallèle, un plan d’actions a été développé sur les territoires et à différentes échelles : de la ville,
des places publiques, des quartiers, des cours d’école, des parkings et des voiries. Les actions peuvent être
techniques, sociales et réglementaires ; pour les actions techniques, nous émettons des propositions que la
collectivité devra adapter en fonction du contexte local. Pour les actions réglementaires, l’objectif, à moyen
et long termes, est d’intégrer la désimperméabilisation dans la politique de gestion des eaux pluviales de la
collectivité, comme par exemple dans le schéma directeur des eaux pluviales, un document qui permet aux
collectivités de « favoriser l’infiltration de l’eau de pluie au plus près de là où elle tombe » [22].
Une attention particulière a été apportée sur la désimperméabilisation des cours d’école conformément aux
attendus des deux partenariats. Des critères de désimperméabilisation ont été proposés afin d’attribuer une
note pour chaque cours d’école de la collectivité. Cela permet de classer les cours d’école entre elles et de
prioriser les interventions sur les cours qui en ont le plus besoin. Ces critères pourront être élargis aux autres
espaces du territoire : quartiers, places publiques, parkings, voiries.
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Chapitre 1 : Contextualisation
I.

De la nécessité de désimperméabiliser les sols
A. Les sols, une solution pour la ville de demain

Afin de répondre aux besoins sociaux et économiques (transports, logements, zones d’activités), les
villes ne cessent de s’étendre depuis une soixantaine d’années, faisant émerger une problématique
d’urbanisation croissante et d’augmentation du nombre d’habitants dans les centres urbains. Cet étalement
urbain a plusieurs conséquences dont une artificialisation des sols entraînant majoritairement une
imperméabilisation des sols. Ces conséquences se répercutent sur l’environnement et sur le cadre de vie en
ville avec une diminution progressive des espaces naturels et agricoles lorsqu’il s’agit de l’étalement urbain.
De l’imperméabilisation des territoires résulte une augmentation du phénomène de ruissellement
provoquant des inondations et des problématiques de pollution des milieux aquatiques.
A l’heure actuelle, on observe un recul de la biodiversité mais aussi une augmentation du risque inondation.
Dans un contexte de changement climatique, la probabilité de survenu de phénomènes naturels augmente :
risque inondation, submersion marine, remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles… Et l’augmentation
des températures moyennes pendant la saison estivale couplée à la diminution des espaces végétalisés en
ville augmente les îlots de chaleur urbain.
Ainsi, les collectivités tendent à développer des stratégies afin de limiter l’apparition de ces
phénomènes et de diminuer leurs conséquences sur leur territoire. Les sols sont perçus comme une solution
de la ville de demain puisqu’ils rendent de nombreux services essentiels à l’Homme. Ils sont avant tout
l’interface entre le milieu urbain et le sous-sol où les eaux peuvent s’infiltrer suivant les conditions locales.
Une gestion intégrée des eaux pluviales permet ainsi de limiter le ruissellement et le risque inondation en
favorisant l’infiltration des eaux de pluie au plus près de leur point de chute. L’objectif est de limiter le parcours
de l’eau à la surface en ayant recours à des aménagements onéreux (tuyaux, bassin de rétention…) et d’avoir
recours à des techniques alternatives aux multiples avantages : elles sont moins onéreuses et permettent
d’améliorer le cadre de vie grâce à la végétalisation par exemple.
En 2018, l’objectif de "Zéro Artificialisation Nette" a donc été mis en avant dans le Plan national pour la
Biodiversité dans le but de limiter au mieux ce phénomène. Les conséquences de cette artificialisation des
sols sont diverses :







Diminution des surfaces agricoles à fort rendement,
Morcellement et réduction des habitats et des écosystèmes,
Dégradation de la biodiversité,
Augmentation du ruissellement de l'eau et risques d’inondations,
Allongement des temps de trajets et émission CO2,
Réduction du stockage du carbone dans les sols [1].

De plus, il faut bien veiller à faire la distinction entre artificialisation des sols et imperméabilisation. En
effet, les sols artificialisés ne sont pas forcément imperméables. Imperméabiliser un sol signifie le recouvrir
par un matériau imperméable qui ne laisse pas l’eau s’infiltrer, et ce de manière irréversible. Dans les deux
cas, les impacts sont sensiblement les mêmes mais un sol artificialisé perd tout ou partie de ses fonctions
écologiques de manière réversible.
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B. De l’imperméabilisation vers la désimperméabilisation des sols
i.

Les impacts de l’imperméabilisation
Parmi les conséquences de l’imperméabilisation des sols, on retrouve une augmentation du
ruissellement de l’eau et ainsi, du risque inondation. C’est dans cette logique que s’inscrit la nécessité de bien
gérer les eaux pluviales qui tombent le territoire d’étude. Si les sols sont fortement artificialisés voire
imperméables, les eaux pluviales ne peuvent pas s’infiltrer dans les sols et rejoindre leur exutoire naturel
(nappe phréatique, cours d’eau, étendue d’eau…). Dans la majorité des cas, les eaux pluviales sont collectées
dans des avaloirs où elles rejoignent le réseau d’assainissement. Le réseau d’assainissement peut être organisé
de deux manières différentes :



Le réseau est dit unitaire lorsque les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées dans les mêmes
canalisations,
Le réseau est dit séparatif lorsque les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées dans deux
canalisations différentes.

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle et avec la pensée hygiéniste, l’objectif est de maîtriser la
circulation des eaux de surface, leur acheminement vers le réseau et les égouts et d’empêcher la
contamination des eaux souterraines. Les échanges entre la surface et le sous-sol deviennent quasiment
impossibles avec la politique que l’on appelle alors de « tout-tuyau ».
Cette approche technique est peu à peu critiquée : l’eau est progressivement considérée comme étant une
ressource en milieu urbain et non plus un risque. Une gestion à la source de l’eau apparaît avec comme objectif
de limiter le temps de concentration de l’eau dans les réseaux d’assainissement. La désimperméabilisation
des sols apparaît petit à petit dans le milieu urbain, on parle de petit cycle de l’eau dans ce milieu et l’on
souhaite le rendre visible. De plus, face à l’augmentation de la population dans les villes et l’augmentation de
l’intensité des épisodes pluvieux, les réseaux sont rapidement saturés car sous-dimensionnés. L’objectif de la
désimperméabilisation est aussi de soulager les réseaux et notamment de réduire la quantité d’eau qui arrive
dans les stations d’épuration et les stations de traitement des eaux usées. En effet, lorsque la quantité d’eau
qui arrive est supérieure à la capacité de traitement de la station, une partie de ces eaux est donc rejetée dans
le milieu naturel sans être traitée. Il y a ainsi, en plus d’un enjeu lié à la quantité de l’eau, un enjeu lié avec la
qualité des eaux des milieux naturels en lien avec les objectifs de la loi sur l’Eau de 1992.
Un autre impact de l’imperméabilisation concerne la biodiversité. En plus de la perte de ressources
naturelles et agricoles, l’imperméabilisation des sols conduit à une rupture des corridors écologiques, en lien
avec les trames verte et bleue. Ceci peut avoir des conséquences sévères voire irréversibles. En effet, la perte
de biodiversité entraîne une modification des différents cycles qui se réalisent à l’échelle d’un sol (bactéries,
micro-organismes…) mais aussi une perte des services écosystémiques rendus par certaines espèces végétales
(ombrage, îlots de fraîcheur…).
Toujours dans une logique environnementale, les enjeux qui émergent avec le changement climatique
témoignent également de la nécessité de désimperméabiliser les sols. Les événements pluvieux intenses étant
de plus en plus fréquents, le risque inondation augmente avec la part des surfaces imperméabilisées où l’eau
ruisselle et ne peut s’infiltrer. L’augmentation des températures en milieu urbain, où les surfaces végétalisées
diminuent au profit des surfaces artificielles qui absorbent la chaleur, conduit à la formation d’îlots de chaleur
urbains. On constate que la température est plus élevée en milieu urbain par rapport à la périphérie, plus
particulièrement la nuit lors des vagues de chaleur qui tendent à s’intensifier avec le changement climatique
[27].
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Mieux gérer l’eau signifie maintenir ou améliorer une qualité acceptable mais cet aspect qualitatif est
également lié à l’aspect quantitatif des masses d’eau et notamment des nappes phréatiques. En période de
sécheresse, les nappes sont fortement impactées avec chaque année des niveaux qui sont de plus en plus bas.
Même si les nappes phréatiques se rechargent en eau en automne et en hiver, certaines nappes montrent
toujours des niveaux d’eau bas. Désimperméabiliser les sols permet l’infiltration des eaux pluviales qui
rejoignent la nappe la plus proche et qui permet ainsi son alimentation en eau. Certains sols, par leur
composition, permettent également de décontaminer les eaux pluviales lors de leur décantation et d’éliminer
tout ou partie de certains polluants.
ii.

Les enjeux de la désimperméabilisation : vers des espaces multifonctionnels
Les différents impacts de l’imperméabilisation des sols témoignent de la nécessité de changer la façon
d’aménager le territoire en milieu urbain et de mettre en place des leviers pour limiter l’imperméabilisation
d’une part et pour faire face aux nouveaux défis climatiques qui s’imposent progressivement aux collectivités
d’autre part : on parle alors de désimperméabilisation des sols ou de débitumisation.
La désimperméabilisation se définie de deux façons différentes : on peut désimperméabiliser les sols en
changeant le matériau de recouvrement du sol imperméable par un matériau plus perméable ou en
déconnectant les eaux pluviales d’un réseau de collecte pour une gestion à la source [4]. Dans le deuxième
cas, l’objectif est de permettre l’infiltration de l’eau au plus près de son point de chute et en favorisant une
infiltration totale ou partielle à la parcelle [23]. Cet objectif de gestion à la source peut être réalisé grâce à
plusieurs solutions techniques, appelées également techniques alternatives de gestion des eaux pluviales,
qui sont mises en place en fonction du contexte local et des volumes d’eau à gérer.
L’objectif de rendre les sols plus perméables est de faire face aux enjeux du changement climatique :
îlots de chaleur urbains (ICU), augmentation des épisodes pluvieux intenses… Plusieurs techniques pour
désimperméabiliser les sols sur l’espace public voient le jour parmi lesquelles la végétation joue un rôle
important : les arbres ont un véritable rôle de régulateur thermique et vont ainsi limiter l’apparition d’ICU tout
en améliorant le cadre de vie des habitants. On retrouve des espaces végétalisés dans plusieurs techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales (noue d’infiltration, jardin de pluie…). Ces techniques sont intégrées
dans le milieu urbain mais aussi dans le paysage avec la possibilité de créer des espaces publics inondables sur
les terrains de foot par exemple. D’autres techniques peuvent être mises en place dans les espaces publics et
créer des espaces agréables qui améliorent le cadre de vie des habitants.
Désimperméabiliser les sols est ainsi synonyme d’opportunités pour les collectivités ; celles-ci sont
regroupées dans le diagramme ci-dessous.
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Figure 1 - Les opportunités créées par la désimperméabilisation sur un territoire [4]

En effet, en plus de réduire le risques inondation et de restaurer des continuités écologiques sur le territoire,
les projets qui visent à désimperméabiliser les sols participent à l’amélioration du cadre de vie et permettent
de répondre aux besoins des habitants d’avoir des espaces de nature en ville, toujours dans un contexte de
changement climatique. Les aménagements qui vont dans ce sens permettent de créer des espaces
multifonctionnels : végétalisation des espaces et parcs publics, jardins de pluie, noues d’infiltration… Ces
espaces partagés sont des espaces végétalisés, parfois en plein centre urbain, qui font la promotion du bienêtre. Les différents retours d’expériences présentés plus tard dans le rapport montrent bien que la
requalification de certains espaces publics dans l’optique de désimperméabiliser les sols permet également
de créer des espaces multifonctionnels : les sols des parkings deviennent perméables grâce à des pavés
enherbés, les cours d’école sont mises à profit pour créer des espaces verts et enrichir les classes de sciences
de la vie et de la Terre, les terrains de foot sont transformés en de véritables espaces publics inondables.
La désimperméabilisation est ainsi progressivement intégrée dans les documents de planification et
certains d’entre eux fixent déjà des objectifs chiffrés (comme le SDAGE Rhône Méditerranée Corse). Vous
trouverez à l’annexe n°1 page 92 un détail sur les principaux documents d’urbanisme qui font référence à la
désimperméabilisation avec pour certains, des objectifs à respecter à moyen terme (horizon 5 à 10 ans).
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II.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont nombreuses à l’heure actuelle et
permettent d’apporter des réponses adaptées vis-à-vis des problématiques locales. Certaines de ces
techniques reposent sur des surfaces plantées et d’autres sur des surfaces dites minérales. Dans tous les cas,
nous nous intéressons principalement aux techniques d’infiltration de l’eau puisqu’il existe un panel de
solutions qui permettent également de stocker les eaux pluviales avant leur rejet à débit régulé dans les
réseaux. Un tableau permet de faire une synthèse de ces techniques et reprend les points essentiels de
chacune d’entre elles. Le détail pour chacune de ces techniques se trouve en annexe n°2 à la page 100.
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Technique
alternative

Noue
d’infiltration
[3]

Principe de fonctionnement

Les noues sont des systèmes qui permettent de
collecter l’eau de pluie par des canalisations ou par
ruissellement en ralentissant les écoulements. Ce sont
des fossés larges et peu profonds avec des pentes
douces.
L’eau est ensuite stockée puis s’infiltre dans le sol.

Fossé
[3]

Le fossé permet de collecter les eaux de pluie par des
canalisations ou par ruissellement en ralentissant leur
écoulement. Cet ouvrage est une structure linéaire
assez profonde avec des rives abruptes.
L’eau est stockée puis s’infiltre directement dans le sol.

Tranchée
infiltrante
[3]

Jardin de
pluie
[3]

Revêtements
poreux
[29]

Il s’agit d’ouvrages linéaires remplis de matériaux
poreux comme du gravier. L’eau de pluie est collectée
par ruissellement ou canalisations.
La tranchée d’infiltration retient l’eau de pluie puis
l’infiltre directement dans le sol.
Les jardins de pluie sont des petites dépressions peu
profondes avec un aménagement paysager et un
mélange de sols et de plantation adapté aux conditions
climatiques.
Ils sont conçus pour recevoir les eaux pluviales de
petites surfaces mais aussi pour reproduire le plus
fidèlement possible les conditions hydrologiques
naturelles d’infiltration, de stockage et de relâche lente
des eaux de ruissellement.

Les revêtements poreux peuvent être des enrobés
drainants, des résines drainantes, des pavés poreux ou
à joints drainants, les mélanges terre/pierre, les
revêtements alvéolaires, les dalles engazonnées. Ils
sont perméables à l’eau et le choix dépend des usagers
(piéton, cycliste…) et des types d’usage.

Avantages
 Technique peu coûteuse
 Entretien peu coûteux si fauchage tardif ou faucardage
 Valorisation paysagère / réponse au besoin de nature des
habitants / amélioration du cadre de vie
 Rétention, régulation et écrêtement des débits de pointe /
Diminution des risques d’inondation
 Épuration de l’eau
 Alimentation de la nappe
 Franchissement simple pour accéder à des propriétés
 Capacité d’évapotranspiration
 Peut contribuer au développement de la biodiversité (habitat
pour la faune)
 Technique peu coûteuse
 Raccordement des canalisations et gouttières des riverains
aisé compte tenu de la profondeur de l’ouvrage et de son
profil structuré.
 Entretien limité à quelques fauchages annuels au moyen
d’engins mécanisés à fort rendement tels que les
gyrobroyeurs.
 Diminution des réseaux à l’aval du projet
 Peu coûteux
 Diminution du risque inondation par répartition des volumes
et des flux
 Mise en œuvre facile
 Bonne intégration paysagère
 Alimentation de la nappe
 Pratique le long des chemins piétonniers, parkings et jardins
 Présente des solutions efficaces pour la dépollution

Inconvénients

Entretien
Un bon entretien des noues d’infiltration se fait
en suivant les recommandations suivantes :






Entretien régulier de type espace vert
Emprise foncière parfois importante
Risque de pollution accidentelle de la nappe
Dispositions particulières selon la pente du terrain

 Une tonte une à deux fois par an,
 Un curage tous les 10 ans, selon le colmatage
de la noue,
 Un arrosage nécessaire durant les périodes
sèches,
 Un ramassage des feuilles et des déchets à
toutes saisons

Un bon entretien des fossés d’infiltration se fait
 Entretien régulier difficile en milieu urbain car
en suivant les recommandations suivantes :
risque progressif d’envahissement de dépôts
 Un passage de l’épareuse 2 à 3 fois par an,
divers.
 Le ramassage des feuilles et des déchets
 Augmentation du coût de la technique lorsque
systématique,
l’aménagement des accès aux parcelles nécessite la
 Un curage tous les 2 à 5 ans en fonction des
réalisation d’un busage
éboulements et de la végétation.
Un bon entretien des tranchées d’infiltration se
 Phénomène de colmatage
fait en suivant les recommandations suivantes :
 Entretien spécifique régulier
 Un ramassage des feuilles et des déchets à
 Contrainte dans le cas d’une forte pente
toutes saisons,
(cloisonnement nécessaire)
 Une aspiration et un lavage à eau haute
 Contrainte liée à l’encombrement du sous-sol
pression et prévoir un décolmatage tous les 5
 Risque de pollution de la nappe (sous la tranchée
ans,
d’infiltration mais risque pouvant être limité par
 Un remplacement du géotextile de surface
des mesures préventives)
après colmatage

 Valorisation paysagère / réponse au besoin de nature des
urbains
 Rétention, régulation et écrêtement des débits de pointe /
Diminution des risques d’inondation
 Épuration de l’eau
 Alimentation de la nappe
 Peut contribuer au développement de la biodiversité

Entretien régulier de type espace vert

 Conception simple
 Bonne intégration dans le tissu urbain, dans la mesure où il
n’y a pas trop de végétaux à proximité de l’ouvrage (risque
de colmatage sinon)
 Contribue à l’alimentation de la nappe
 Adaptés aux chemins piétons, parkings, voiries légères, pistes
cyclables, entrées de garage et terrassements

 Phénomène de colmatage (réduit si des dalles
alvéolaires sont utilisées)
 Entretien spécifique indispensable
 Risque de pollution accidentelle de la nappe : une
réalisation rigoureuse est incontournable
 Nettoyage quotidien onéreux (manuel)
 Désherbage
 Inintéressant dans le cas d’un sol superficiel
imperméable et d’un sous-sol perméable

L’entretien de ce type d’ouvrage repose
essentiellement sur :
 Une tonte régulière (gestion classique des
espaces verts)
 Un ramassage de feuilles et de déchets verts
 Une scarification et un nouvel engazonnement
éventuel en fonction du degré de colmatage
des surfaces





Revêtements de type enrobé, résine :
Nettoyage mécanisé (balayeuse aspirante, jet
d’eau haute pression) pour l’évacuation des
particules ;
Pas de désherbage chimique, préférer une
méthode alternative.
Revêtements enherbés :
Entretien de l’espace vert (fertilisation,
arrosage, tonte…) ;
Nettoyage uniquement manuel.
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 Aucune emprise supplémentaire nécessaire
 Filtration des polluants
Revêtement drainant :
 Meilleur confort de conduite par temps de pluie
 Amortissement des bruits de roulement (pour les vitesses
>50km/h)
Cas particulier de l'infiltration :
 Il n’est pas nécessaire de prévoir un exutoire sur un sol
perméable (sauf en cas de trop-plein)
 Alimentation de la nappe phréatique

Chaussée à
structure
réservoir
[25]

Chaussée qui comporte une couche d’au moins 10 cm
d’épaisseur et constituée d’un matériau poreux ou
drainant dont la porosité est supérieure à 15%. Le
revêtement peut être classique ou poreux. Les eaux de
ruissellement sont stockées temporairement dans le
corps de la structure puis sont évacuées par infiltration
dans le sol et, au besoin, par un réseau canalisé à débit
régulé. Dans le cas d’un revêtement étanche, l’injection
dans la structure se fait par l’intermédiaire d’un avaloir.

Puits
d’infiltration
[3]

Il s’agit d’un ouvrage permettant de disperser les eaux
pluviales dans le sous-sol perméable lorsque le premier
horizon géologique est imperméable. 2 fonctions sont
remplies par cet ouvrage : un stockage temporaire et
une infiltration.

Bassin
d’infiltration
[3]

Le bassin d’infiltration a pour rôle d’infiltrer les eaux
pluviales sur site après décantation, dépollution et
stockage.
Le volume à stocker dépendra de la surface
imperméabilisée, mais également de la perméabilité du
sol et de la surface d’infiltration.

 Valorisation paysagère / réponse au besoin de nature des
habitants
 Rétention, régulation et écrêtement des débits de pointe /
Diminution des risques d’inondation
 Épuration de l’eau
 Alimentation de la nappe
 Peut contribuer au développement de la biodiversité

Toiture
végétalisée
[25]

Toitures recouvertes de végétation et de diverses
couches permettant le développement de celle-ci. Les
toitures vertes remplissent une fonction d’isolation et
d’esthétique, en plus de leur fonction de limitation des
ruissellements.
Les toitures végétalisées
retiennent +/- 30% des eaux de pluies sur une année.













Conception et mise en œuvre simple (facilité de réalisation)
Coût abordable
Faible emprise au sol
Bonne intégration dans le site / S’intègre facilement aux
jardins, parkings et voies piétonnes
 Contribue à l’alimentation de la nappe

Réduction du débit de pointe
Bonne intégration paysagère
Conception simple
Pas d’emprise foncière et peu d’espace nécessaire
Confort thermique et acoustique
Réduction des coûts énergétiques

Revêtement classique :
 Structure tributaire de l’encombrement du sous-sol
 Curage (occasionnel) et contrôle par
 Sensibilité au gel
inspection caméra des drains (diamètre et
Revêtement drainant :
longueur des drains doivent être appropriés)
 Sensibilité au colmatage, nécessite un entretien
 1 curage/semestre des bouches d’injection,
régulier spécifique
des avaloirs, des regards
 Orniérage (utilisation exclue dans les giratoires, les
 1 changement de filtre/an
zones de décélération)
Revêtement poreux :
 Contrainte liée à l’encombrement du sous-sol
 Traitement préventif (hydrocurage/aspiration
 Formation de verglas plus rapide et impossibilité de
sous moyenne pression, balayage à proscrire)
sablage
 Traitement curatif (hydrocurage/aspiration à
Cas particulier de l'infiltration :
haute pression) du colmatage
 Risque de pollution accidentelle de la nappe si celle Sablage interdit, mais quantité de sel à
ci est trop proche du fond de l’ouvrage
répandre plus importante
Plusieurs mesures sont à prendre pour prévenir
 Colmatage possible
un colmatage de l’ouvrage :
 Entretien régulier spécifique
 Capacité de stockage limité
 Une visite annuelle et effectuer un curage si
 Faisabilité tributaire de la nature du sol
nécessaire
 Risque de pollution de la nappe
 Des visites bisannuelles des ouvrages annexes
 Nécessité d’avoir des couches profondes
(dégrilleur, regard de décantation) et
perméables
nettoyage
 Coût important
Ils peuvent être soumis à des problèmes
 Importante emprise foncière
d’encrassement de la couche d’infiltration.
L’entretien consiste à extraire les dépôts et à
 Entretien régulier de type espace vert + entretien
réaliser des tontes régulières ou fauches
des entrées et sorties + curage si bassin en eau +
annuelles. Par ailleurs, il est recommandé de
gestion de flottants
réaliser des visites bisannuelles des ouvrages
 Risque de nuisances olfactives par défaut de
annexes (panier dégrilleur, regard de
réalisation ou manque d’entretien
décantation et nettoyage si nécessaire).
 Risque de pollution accidentelle de la nappe







Entretien régulier : risque de nuisances
Olfactives et d’obstruction des évacuations
Inadapté aux toitures pentues
Faible volume stocké
Sécurité (toit difficile d’accès)
Conception précise (étanchéité Indispensable)

 2 visites par an (après l’automne et avant
l’été),
 Contrat d’entretien avec les professionnels
efficaces
 Arrosage, taille, tonte, désherbage

Tableau 1 - Les techniques alternatives à la gestion des eaux pluviales, leurs avantages et inconvénients et les mesures d'entretien
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III.

Présentation des collectivités de Libourne et d’Angoulême

Libourne et Angoulême sont les deux collectivités avec lesquelles le CEREMA a été établi un partenariat dont
les modalités sont détaillées dans les parties qui suivent.

A. La commune de Libourne
Libourne est une commune de 24 500 habitants qui se situe dans le département de la Gironde en
Nouvelle-Aquitaine, avec une densité de population de 1204 habitants au km2 (Insee, 2017).

Figure 2 - Localisation de Libourne (Sources : Geoportail & Google Street Map)

La commune se situe à la confluence entre l’Isle au Nord-Ouest et la Dordogne au Sud et représente le centre
de gravité de la Communauté d’Agglomération du Grand Libournais. Elle s’étend sur près de 21 km2 avec une
altitude moyenne comprise entre 2 m et 28 m par rapport au niveau de la mer (Source : Francegeo.free.fr). La
commune structure la 3e plus grande aire urbaine du département de la Gironde et constitue le principal pôle
économique du Nord du département, fortement influencé par la métropole bordelaise (Source : convention du
partenariat de recherche et de développement entre la ville et le CEREMA) .
Libourne est une commune où le relief est plat et où les risques liés aux pentes et résurgences sont
faibles. Située le long de la l’Isle et de la Dordogne, les terrains sont pour la plupart constitués d’alluvions, des
sédiments transportés par les cours d’eau et dont le dépôt dépend de la granulométrie (sable, limon, argile)
et de la vitesse du courant.

B. La commune d’Angoulême
Angoulême est une commune qui se situe dans le département de la Charente et dont la superficie
dépasse les 193 km2.
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Figure 3 - Localisation de la commune d'Angoulême (Sources : Géoportail et Google Street Map)

La commune est traversée par la Charente, un cours d’eau qui trouve son exutoire dans le Golfe de Gascogne.
Elle possède plus de 42 000 habitants avec une densité de population de 1 910 habitants par km2 (Insee, 2017) :
la densité urbaine est ainsi plus importante qu’à Libourne. Angoulême est le cœur économique et socioculturel de la Charente. Ville d’art et d’histoire, la commune s’est récemment engagée sur un projet « Ville
conviviale où il fait bon vivre » (Source : convention du partenariat de recherche et de développement entre la ville et le CEREMA).
Le centre-ville d’Angoulême se situe sur un plateau : contrairement à la ville de Libourne, le territoire est plus
vallonné et on y retrouve des pentes supérieures à 10 %. Côté sols, les terrains sont plus argileux avec parfois
des alluvions aux abords de la Charente.

C. Le partenariat entre les collectivités et le CEREMA
i.

Le partenariat entre Libourne et le CEREMA
Dans son projet urbain « Libourne 2025 », la ville s’est fixée un certain nombre d’objectifs comme la
requalification des espaces publics pour offrir et améliorer le cadre de vie de ses habitants. Cependant, le
réaménagement des espaces publics soulève des enjeux architecturaux, paysagers et des problématiques de
déplacement, d’habitat et de végétalisation. Dans le même courant, la nature en ville doit donc être inscrite
dans une stratégie globale et abordée dans une réflexion d’ensemble dans le but de restaurer les continuités
écologiques, de repenser la gestion des eaux pluviales et de réguler les îlots de chaleur urbains dans un
contexte de changement climatique contraignant. Il ne faut donc pas oublier que nature en ville et adaptation
au changement climatique sont indissociables.
Parmi les objectifs que la ville s’est fixée, on retrouve la mise en œuvre d’un programme de végétalisation
pour créer des îlots de fraîcheur, dans les cours d’écoles notamment et l’adoption d’un nouveau règlement
d’urbanisme pour limiter l’imperméabilisation des sols, dont l’accent est mis sur les parkings. Un plan global
de « Nature en ville & Adaptation au changement climatique » a donc été conçu pour coordonner l’ensemble
de ces actions.
L’approche technique et scientifique du CEREMA doit donc permettre de répondre à ces
problématiques et aux attentes de la commune tout en mettant au point des leviers d’actions pour permettre
aux collectivités de s’adapter localement face aux défis climatiques et de lutter efficacement contre l’érosion
de la biodiversité. Les travaux du partenariat se décomposent en six volets :
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Volet 1 : Cartographie des îlots de chaleurs urbains
Volet 2 : Déclinaison des trames vertes et bleues à l’échelle du 1/5000e
Volet 3 : Définition d’une stratégie de désimperméabilisation des sols
Volet 4 : Déclinaison locale de l’outil SESAME (Services ÉcoSystémiques rendus par les Arbres, Modulés
selon l’Essence)
Volet 5 : Sensibilisation et communication
Volet 6 : Accompagnement sur un site démonstrateur

Le comité de pilotage (COPIL) de lancement du volet 3 a eu lieu le 15 juin 2021 et l’échéance du partenariat
est prévue au 24 mai 2022 pour ce volet. Plusieurs comités techniques (COTECH) ont lieu afin de présenter les
résultats obtenus au cours de l’étude :





Le 7 juillet 2021,
Le deuxième est prévu pour le 21 octobre, les points suivants seront abordés :
o Présentation de l'avancement des productions et mise au point sur la précision des données
de sondages pédologiques,
o Discussion autour de la grille de critères propre à la hiérarchisation d'intervention de
désimperméabilisation au sein des écoles et espaces publics (pourcentage de cours d'école
imperméabilisée, potentiel d'infiltration, lien avec ICU et TVB, quartiers avec populations
précaires, etc.),
Un troisième COTECH aura lieu entre décembre et janvier 2022 afin de préparer le COPIL de miparcours qui se déroulera fin janvier/début février pour faire la restitution d’une partie du diagnostic.

(Source : convention du partenariat de recherche et de développement entre la ville et le CEREMA)

ii.
Le partenariat avec la ville d’Angoulême
L’élaboration d’un plan « La nature au service d’une ville apaisée et vivante »
L’objectif de ce partenariat est de « co-construire une méthode globale pour accompagner les
réflexions de renaturation de la ville, d’apaisement des quartiers, de vitalité du cœur urbain, et d’adaptation
au changement climatique, au service d’une ville apaisée et vivante ». La nature joue un rôle important dans
les aménagements urbains et les citoyens ont des attentes très fortes en ce qui concerne la végétalisation des
espaces publics. Une attention particulière est portée sur l’arbre en ville en lien avec le développement d’une
trame verte et bleue (TVB). En effet, la stratégie de plantation d’arbres dans la ville se basera sur la TVB mais
aussi sur le choix des essences en fonction des services écosystémiques rendus (support de biodiversité,
ombrage, structuration du paysage, barrière contre le bruit, etc.).
En jouant un rôle premier dans la qualité des espaces publics, la stratégie de plantation des arbres
sera menée conjointement avec la hiérarchisation des enjeux de la désimperméabilisation, l’analyse de la
cartographie des îlots de chaleur urbain (ICU) et le choix des essences à planter en fonction des besoins. Parmi
les objectifs de ce partenariat, on retrouve :




L’identification des continuités écologiques sur le territoire et la proposition d’un plan d’actions ;
L’élaboration d’une stratégie de désimperméabilisation des sols, avec une attention portée sur les
cours d’école ;
La mise en place du projet SESAME afin de sélectionner les essences plantées en fonction des services
écosystémiques rendus.
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Les travaux du partenariat se décomposent également en six volets :







Volet 1 : Identification des continuités écologiques sur le territoire d’Angoulême et proposition d’un
plan d’actions
Volet 2 : Définition d’une stratégie de désimperméabilisation des sols et proposition d’un plan
d’actions
Volet 3 : Déclinaison locale de l’outil SESAME
Volet 4 : Sensibilisation & Réseau d’échanges entre collectivités
Volet 5 : Elaboration de la méthodologie de mise en œuvre concertée d’une « zone apaisée et
vivante »
Volet 6 : Atelier de co-construction et évaluation des sites démonstrateurs

Pour Angoulême, le COPIL de lancement du partenariat (et du volet 2) a eu lieu le 9 avril 2021 et l’échéance
est prévue pour juillet 2022 pour le volet 2. De même, plusieurs COTECH viennent s’insérer entre ces deux
dates limites :





Le 12 mai pour présenter l’état des lieux de l’existant et le diagnostic,
Le prochain est prévu le 23 septembre pour :
o Présenter les premières productions et faire le point sur la précision des données de sondages
pédologiques,
o Echanger sur la grille de critères propre à la hiérarchisation d'intervention de
désimperméabilisation au sein des écoles et espaces publics (pourcentage de cours d'école
imperméabilisée, potentiel d'infiltration, lien avec ICU et TVB, quartiers avec populations
précaires, etc.),
Un COPIL de mi-parcours est prévu en février 2022 pour faire une restitution de la partie diagnostic.

(Source : convention du partenariat de recherche et de développement entre la ville et le CEREMA)

IV.

Problématisation

Après avoir présenté les deux partenariats et compte tenu des considérations environnementales,
qu’elles concernent l’eau en ville, la biodiversité ou encore les îlots de chaleur urbains, la question principale
qui se pose est la suivante :
Quelles stratégies de désimperméabilisation adopter sur les territoires de Libourne et Angoulême ?
On parle ici de stratégies car les deux collectivités ont des problématiques différentes : l’objectif est de
développer une stratégie propre au territoire en prenant en compte le contexte social, économique et
environnemental. Une méthode opérationnelle doit donc être élaborée avec comme finalité l’aboutissement
à un plan d’actions en fonction de l’usage du sol.
D’autres questions plus techniques doivent permettre de répondre à la problématique d’ensemble de
ce travail. En effet, l’objectif est aussi de réaliser une carte du potentiel de désimperméabilisation sur chacun
des territoires d’étude. La construction du potentiel de désimperméabilisation fait intervenir l’infiltrabilité du
sol et l’imperméabilité de ce dernier. Ces deux paramètres sont représentés à l’aide de cartes élaborées sur
SIG après le traitement de plusieurs données d’entrée et dont la méthodologie est détaillée dans les chapitres
qui suivent. Ces cartes, véritables outils d’aide à la décision, nous permettront également de proposer un plan
d’actions aux collectivités dans le but d’aménager leur territoire en prenant en compte les enjeux auxquels
elles sont confrontées. On peut donc alors se demander :
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Quelle méthodologie développer pour élaborer la carte d’infiltrabilité du sol sur Libourne et Angoulême à
partir de la perméabilité du sol et des contraintes environnementales ?
Plusieurs outils devront nous permettent de répondre à cette question et aux objectifs des deux partenariats.
Il s’agira donc dans un premier temps d’élaborer une méthodologie pour construire une carte d’infiltrabilité
du sol sur les deux collectivités. Le croisement de cette carte avec la carte de l’imperméabilité du sol permettra
d’obtenir la carte du potentiel de désimperméabilisation des sols. Dans la méthodologie, plusieurs facteurs
sont à prendre en compte pour désimperméabiliser les sols, des facteurs qui font la particularité des territoires
d’étude comme des critères environnementaux (relief et pentes, réseau hydrographique, etc.), des critères
plus techniques, des critères fonciers, sociaux et administratifs.
En parallèle de la construction du potentiel de désimperméabilisation sur les deux collectivités, il
s’agira de mettre en place une stratégie de désimperméabilisation en passant par un plan d’actions à
différentes échelles du territoire :





A l’échelle de la ville en passant par les politiques publiques,
A l’échelle des quartiers et des places publiques, en lien avec l’amélioration du cadre de vie,
A l’échelle des voiries et parkings pour améliorer la gestion des eaux pluviales des chaussées,
A l’échelle des cours d’écoles, en lien avec la mise en place de critères de désimperméabilisation afin
de hiérarchiser les écoles entre elles et de prioriser les interventions de désimperméabilisation.

On peut alors se demander pour le plan d’actions :
Selon quels critères mettre en place une stratégie de désimperméabilisation et comment adapter un plan
d’actions (techniques, sociales, financières, foncières) au contexte local ?
Ce plan d’actions, en plus de faire intervenir des actions de natures différentes (technique, social,
réglementaire…) à mettre en œuvre à court, moyen ou long terme, sera accompagné de fiches outils pour
chaque collectivité afin de présenter des cas types pour les différentes échelles et qui présentent différentes
actions techniques qu’il est possible de mettre en œuvre compte tenu des particularités locales. La stratégie
de désimperméabilisation fera également intervenir des critères pour pouvoir évaluer les espaces (cours
d’école, parkings, places publiques…) et prioriser les interventions à l’échelle du territoire.
Pour appuyer la méthodologie, illustrer et justifier les actions à mettre en œuvre, le travail s’appuiera
sur des retours d’expérience (REX), aussi bien pour la construction de la carte d’infiltrabilité des sols que pour
les différentes techniques alternatives de gestion des eaux pluviales ou encore, pour la mise en place de
programme d’actions auprès des usagers.

Ce premier chapitre nous permet donc de présenter le contexte actuel en matière de désimperméabilisation
et de gestion des eaux pluviales et d’énoncer les principaux enjeux auxquels les collectivités sont confrontées.
En effet et comme le montre le SDAGE RMC, il est possible de fixer des objectifs (parfois chiffrés) en matière
de désimperméabilisation dans les documents de planification afin de diminuer les conséquences de la
densification urbaine. Les deux partenariats mis en place doivent permettre d’apporter des solutions à court,
moyen et long termes grâce à une méthodologie technique qui permet de construire des cartes reflétant l’état
actuel du territoire et son potentiel de désimperméabilisation mais également en passant par un plan d’actions
opérationnel qui propose des solutions aux collectivités.
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Il existe de nombreuses techniques alternatives pour une gestion intégrée des eaux pluviales. Le chapitre qui
suit présente des retours d’expérience à plusieurs échelles (cour d’école, quartier…) afin d’illustrer ces
techniques alternatives dans différents contextes.
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Chapitre 2 : Désimperméabiliser les sols : retours d’expérience de quelques
collectivités françaises
Désimperméabiliser les sols signifie travailler sur des surfaces urbanisées que l’on va rendre plus
perméables pour permettre une meilleure infiltration de l’eau. L’objectif est que les eaux pluviales rejoignent
la nappe phréatique ou la masse d’eau la plus proche. Il est également important de poser la question des
coûts de fonctionnement et d’entretien des différentes techniques qui peuvent être mises en place. Les
différents retours d’expérience suivants, à différentes échelles, permettent entre autres de répondre à ces
questions mais aussi d’aider les élus locaux à s’orienter vers une technique alternative en fonction des
particularités et des contraintes du milieu. Ces techniques alternatives ne sont donc pas une fin en soi et
doivent être adaptées au contexte local.

I.

A l’échelle d’un quartier

Pour illustrer les différentes techniques alternatives qu’il est possible de mettre en œuvre à l’échelle
d’un quartier, nous avons choisi le quartier Cézanne-Renoir à Portet-sur-Garonne, commune urbaine qui se
situe dans la couronne de Toulouse. Le constat actuel est que le réseau de collecte des eaux pluviales est sousdimensionné par rapport au large bassin versant qu’il collecte et que toutes les eaux pluviales rejoignent le
réseau d’assainissement. En effet, le réseau sature lors des épisodes pluvieux très intenses. De plus, la
topographie du quartier est défavorable à cause des points bas enclavés. Les eaux de pluie débordent du
réseau par les avaloirs et le ruissellement sur la voirie provoque des inondations dans les zones les plus basses
du quartier [40].
Les sols présentent une bonne perméabilité dans ce quartier, ils permettent ainsi une infiltration superficielle
des eaux pluviales et une gestion en zéro rejet dans le réseau d’assainissement. La nappe phréatique est
suffisamment profonde pour garantir un bon fonctionnement des dispositifs d’infiltration, tout en excluant le
risque de pollution de cette dernière [40].
Suite à ce diagnostic du quartier, quatre principes de gestion des eaux pluviales lors des fortes pluies ont été
retenus [40] :






Déconnecter le quartier du réseau d’eau pluviale. Cette solution permettra de protéger le quartier visà-vis du risque de débordement du réseau et ainsi réduire les apports pluviaux au réseau et surtout
soustraire tous les apports d’eaux pluviales extérieurs au quartier ;
Abandonner les avaloirs et le réseau enterré et faire de la gestion de l’eau en surface ;
Gérer et maitriser les eaux pluviales à la source ;
Infiltrer les eaux pluviales in situ. Grâce aux espaces verts déjà présents sur place et placés
stratégiquement sur des points bas du quartier.

A la suite de l’analyse du contexte et de la détermination de ces principes de gestion des eaux
pluviales, huit espaces de collecte à ciel ouvert ont été pensés : 3 bassins de rétention et 5 noues d’infiltration.
Ces espaces peuvent contenir l’équivalent d’une pluie vingtennale pour un volume total de rétention de 520
m3 d’eau. Le temps d’infiltration des eaux est de 10 h environ au maximum.
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Figure 4 - Vue d'une noue après sa réalisation

Figure 5 - Vue d'une noue après un fort épisode pluvieux

Figure 6 - Exemple d'un talus paysager avec enrochement et bassin de rétention [41]
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Le montant des opérations a été estimé à 205 000 € HT, en prenant en compte les travaux préparatoires, le
terrassement, le revêtement sol, les plantations et l’assainissement et les réseaux divers [40].

II.

A l’échelle d’une place publique

Nous pouvons ici prendre l’exemple de la Place de la Gare à Capbreton [18]. Capbreton est une
commune qui se situe dans le département des Landes en Nouvelle-Aquitaine et dont les sols sont
essentiellement des sols sableux perméables. L’objectif de la commune est de passer du « tout tuyau » à une
gestion plus hybride des eaux pluviales en faisant intervenir à la fois une infiltration à la parcelle et un rejet
dans le réseau d’eaux pluviales sur les espaces publics et chez les particuliers.
Le projet a été impulsé par la volonté de revitaliser le centre-ville en désimperméabilisant et en développant
les mobilités douces. Le deuxième volet suppose la suppression de places de stationnement au centre-ville : il
faut déplacer et reporter ces places de stationnement plus à l’extérieur. En parallèle, la commune souhaitait
créer un espace paysager et végétaliser tout en créant du lien avec le Schéma Directeur de Gestion des Eaux
Pluviales (SDGEP) [18].

Figure 7 – Place de la gare (Cap Breton) avant réalisation des travaux [18]

Avant réhabilitation, la place était considérée comme un îlot de chaleur urbain (ICU) avec la majorité
de sa surface comme étant imperméabilisée. Très peu d’aménagements ont été mis en place pour les piétons
qui n’avaient pas un sentiment de sécurité. De plus, peu d’essences végétales locales étaient présentes. Pour
répondre au mieux aux attentes des riverains, le projet a fait le choix d’une démarche participative.
Le but était donc de ne pas imperméabiliser le parking. Pour cela, plusieurs solutions alternatives de gestion
des eaux pluviales ont été mises en place :
 Mélanges de pierres et de copeaux,
 Revêtements drainants (bétons),
 Noues d’infiltration.
Les copeaux ont progressivement été remplacés par des aiguilles de Pins car ils avaient tendance à se
dégrader et pourrir dans le temps créant ainsi un mélange boueux et non esthétique. Les aiguilles de Pins sont
résistantes, elles se désagrègent peu et ne nécessitent que très peu d’entretien ce qui réduit notamment les
coûts. De plus, c’est une ressource naturelle locale très abondante en automne, période où la commune
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recharge le parking après les avoir ramasser dans la région [18].
La mise en place de revêtements drainants, notamment de bétons drainants, a été possible grâce à la
pédologie des sols sur le territoire où l’on retrouve des sols sableux perméables. Dans le cas contraire, cet
aménagement n’aurait pas été possible et les eaux pluviales auraient été redirigées vers le réseau. Il n’y a pour
l’instant pas de retour d’expérience sur ces revêtements poreux car le projet n’est fonctionnel que depuis
2018.
Pour répondre à l’objectif d’installer le moins de canalisation possible, plusieurs noues ont été créées :
une noue centrale qui représente le fil conducteur à l’entrée sur la place, des noues secondaires placées en
fond de parking. Des drains récupèrent les eaux pluviales en fond de parking et redirigent ces eaux vers les
noues secondaires. Les eaux sont ensuite dirigées vers la noue centrale.

Figure 8 - Noue d'infiltration principale et parking drainant à la Place de la Gare, Capbreton [17]

Le projet n’a pas fait l’objet de subvention et a été financé avec les fonds de la commune ;
l’intercommunalité a participé au financement de la voirie. La commune n’a pas reçu de subvention de la part
de l’Agence de l’Eau car celle-ci n’existaient pas encore en 2018 [18].
Globalement, la place présente un bon fonctionnement hydraulique même lors d’épisodes pluvieux
importants. Le système d’infiltration fonctionne encore très bien 3 ans après la fin des travaux. Le choix d’une
gamme de végétaux adaptée aux milieux humides permet de créer un espace attractif toute l’année et
d’apprécier l’environnement de la place. Le piéton a retrouvé sa place avec un cheminement doux, intégré et
sécurisé, notamment pour les enfants et parents lors de la sortie de l’école. On passe de 6 900 m2 de surfaces
imperméabilisées à 3 000 m2 grâce aux solutions alternatives et les coûts d’investissement sont bien moindres
par rapport à une solution de gestion traditionnelle au « tout tuyau » puisqu’ils passent de 2,7 M€ à 1,8 M€ :
le gain économique est non négligeable [18].

III.

A l’échelle d’une cour
A. Cour d’école

i.

Les cours d’école Oasis
Les cours Oasis sont une initiative qui découle de l’action 10 de la Stratégie de résilience de Paris
adoptée en septembre 2017 « Transformer les cours des établissements scolaires en « oasis », véritables îlots
de fraîcheur de proximité », dont les objectifs sont :


Adapter les cours des établissements scolaires aux conséquences du changement climatique,
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Renforcer la cohésion sociale,
Transformer les pratiques professionnelles des services de la ville [50].

L’enjeu est de transformer ces espaces qui représentent 73 ha à l’échelle de Paris. Les cours d’école sont
pensées de manière à ce qu’elles deviennent des îlots de fraîcheur [49]. Une réflexion plus poussée est
également menée sur l’ouverture des cours d’école au public, notamment l’été, pour proposer des animations
et des espaces accessibles aux familles.
Trois cours Oasis ont été inaugurées lors de la rentrée scolaire de 2018 et 30 autres cours ont été
livrées en 2019. L’objectif est que la totalité des écoles et des collèges soient transformés d’ici 2040, soit plus
de 750 établissements concernés par cette initiative [49].

Figure 9 - Première cour Oasis : l'école maternelle Charles Hermite

Les cours Oasis font principalement l’objet d’une végétalisation et d’un changement de revêtement
pour stocker et infiltrer les eaux pluviales afin de les déconnecter du réseau d’assainissement. Plusieurs
contraintes environnementales obligent la ville à adapter chaque projet en fonction des particularités de la
cour : contraintes du sous-sol avec la présence de gypse dans certains arrondissements, pollutions des sols…
Il y a également des contraintes de réseau avec le métro [48].
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Figure 10 - La nouvelle de l'école Riblette à Paris [53]

Pour cette cour d’école, le béton en asphalte a été remplacé par un béton drainant permettant à l’eau de
s’infiltrer dans le sol. Un jardin potager a également été aménagé et la fosse des arbres est sans grille
désormais. De plus, certains espaces de la cour ont été débitumés pour laisser place à de la pelouse ou des
copeaux de bois [54].
Parmi les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, on retrouve la mise en place de fossés
humides, assimilables à des noues d’infiltration, et de jardins de pluie.

Figure 11 - Fossé planté, école primaire Stéphane Hessel, Montreuil ©CAUE Paris [48]

Les acteurs impliqués dans ce projet sont nombreux. L’entretien des espaces verts est partagé entre
les services d’entretien et des marchés publics pour certains espaces. L’enjeu est que ces espaces perdurent
la première année après leur installation (c’est une année importante pour les nouveaux plants). Les enfants
et les équipes pédagogiques sont impliqués dans cette démarche ; les enfants ont souvent très envie
d’entretenir ces espaces et cela garantie une meilleure appropriation des lieux. L’acceptabilité du corps
enseignants est variable : pour certains enseignants, la nature n’est pas quelque chose d’acquis et la
végétalisation des cours d’école est liée avec plus de salissure et de surveillance. Il faut donc laisser du temps
pour que l’idée mûrisse chez chacun.
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Les architectes et les paysagistes font partie du CAUE de Paris et la ville de Paris a déjà des recommandations
pour les espaces végétales à mettre dans les écoles en fonction de leur toxicité et de l’emplacement que l’on
retrouve dans Le catalogue des végétaux des cours Oasis. Un cahier de recommandations pour la
transformation des cours d’écoles [49] a également été rédigé par l’équipe projet et le CAUE entre autres afin
d’apporter des pistes de solutions concrètes et d’aider les collectivités qui souhaiteraient entreprendre ce type
d’initiative. On y retrouve des conseils d’entretien, des préconisations techniques et des points de vigilance
pour guider les collectivités sans pour autant affirmer qu’une solution est la solution : ce cahier spécifie bien
que les solutions à mettre en œuvre doivent répondre aux besoins des usagers, doivent être adaptées au
contexte local et sont surtout le résultat d’un dialogue entre les différentes parties prenantes (directeurs,
enseignants, élèves et parents d’élèves, les services techniques…) [50].
Il faut que tous les acteurs soient motivés pour réaliser ce type de projet avec une certaine acceptabilité du
changement. Il faut également prendre le temps d’accompagner toutes les parties prenantes et permettre
l’acculturation de tous. Les équipes sur place et les services techniques doivent aussi être accompagnés dans
cette démarche qui peut signifier « désapprendre ce que l’on a appris » pour certains, notamment avec la
logique du « tout au réseau ».
Certaines cours font l’objet de subventions par l’Agence de l’Eau en plus d’un financement par l’Etat
via la Dotation de Subvention aux Investissements Locaux. Le Plan de Relance et le Financement Européen
Actions Innovatrices Urbaines permettent également de financer une partie des projets.
ii.

Végétalisation d’une cour dans la Drôme (26)
L’école des Chirouzes à Bourg-lès-Valence dans la Drôme (26) a été contrainte de s’agrandir compte
tenu de l’augmentation du nombre d’élèves scolarisés. Dans le but de répondre à des normes de qualité et
des normes environnementales, la gestion alternative des eaux pluviales a été prise en compte dans le projet
d’agrandissement. La ville a également fait part de sa volonté de récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage
des espaces verts. Plusieurs solutions ont donc été retenues pour ce projet :





La mise en place de noues,
La mise en place de puits d’infiltration,
L’usage de toitures végétalisées stockantes,
Une cuve de stockage des eaux pluviales a également été mise en place pour l’arrosage des espaces
verts.

Figure 12 - Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales à l'école des Chirouzes (26) [15]
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Figure 13 - Noue d'infiltration entre l'espace public et l'école des Chirouzes [15]

Les deux noues en marge de la cour permettent de collecter les eaux pluviales qui rejoignent ensuite
les puits d’infiltration. L’infiltration des eaux pluviales à travers les puits est favorisée grâce à leur fond
graveleux. Les eaux issues des toitures végétalisées, qui ont ici un rôle de tampon, rejoignent également les
puits avant de s’infiltrer dans le sol. Une partie des eaux pluviales est également collectée dans une citerne
enterrée sous la cour et sert à l’arrosage des espaces verts de l’école.
Les noues ont également une fonction paysagère puisqu’elles permettent de délimiter physiquement
l’enceinte de l’école du reste de l’espace public.
Le point fort de ce projet réalisé en 2012 concerne principalement les puits d’infiltration qui ont limité
le risque inondation en cas de fortes pluies. Ils ont donc été correctement dimensionnés et permettent de
réduire le risque inondation sans pour autant avoir une forte emprise foncière. L’aspect éco-responsable a
aussi été un point fort dans ce projet puisque l’éducation à l’environnement des enfants s’est faite à l’école
de par son fonctionnement [15].
En ce qui concerne les points faibles du projet, ils concernent surtout les noues pendant la phase de
conception et la phase chantier. En effet, les noues ont suscité l’intérêt des parents qui ont fait part de leurs
inquiétudes vis-à-vis du risque de chute des enfants. Les parents ont été rassurés puisque les noues sont peu
profondes et végétalisées. Ce qui reste à améliorer, c’est que les noues ont souvent été considérées comme
des poubelles pendant la phase chantier. Une sensibilisation des ouvriers semble donc nécessaire de manière
générale. De plus, pour éviter les phénomènes de ravinement dans les noues lors de forts orages avant
l’implantation de la végétation, il peut être intéressant de placer une membrane géotextile temporaire afin
de maintenir les talus [15].

B. Cour d’entreprise
L’entreprise Heitz qui se situe dans le Bas-Rhin (67) à Schaeffersheim a pour activités la vente,
l’entretien et la réparation de matériel agricole. Pour répondre à une démarche de mise en conformité de la
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cour, une zone de rétention et d’infiltration des eaux pluviales a été créée sous la cour avec la mise en place
de SAUL (Structures Alvéolaires Ultra Légères) permettant la déconnexion de 1 660 m² de toiture.
Les SAUL permettent de stocker les eaux pluviales dans le sol et de les restituer (vers la nappe) à débit
régulé. Nombreux sont les avantages de ces structures, à commencer par le gain d’espace puisqu’elles sont
enterrées. Elles peuvent être installées à la fois sur des parcelles privées et des espaces publics. Les blocs sont
légers et facilement transportables, leur installation est rapide et ils possèdent une grande résistance
mécanique ce qui permet de les installer sous des charges roulantes. De plus, ces structures possèdent un
indice des vides très élevés (95%), elles ont donc une très faible résistance au passage de l’eau : en cas de
fortes pluies, les blocs se remplissent rapidement [13].
Les SAUL sont un bon moyen pour stocker et infiltrer les eaux pluviales sans emprise foncière puisque la cour
reste fonctionnelle. 30 m2 de cagettes ont ici été installées puis recouvertes par un mélange terre/pierre
perméable.

Figure 14 - Installation de SAUL dans la cour de l'entreprise Heitz (67) [16]

Ce deuxième chapitre permet de faire un bref état des lieux des techniques alternatives à différentes échelles.
D’autres retours d’expérience ont été recueillis pendant le stage et le point le plus important qui ressort
concerne l’implication des acteurs. Tous les acteurs doivent être motivés et impliqués dans le projet au risque
de ne jamais le faire aboutir. Un autre point qui a souvent été répété concerne les coûts d’investissement : la
mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales est moins onéreuse que l’installation
de tuyau dans les réseaux. Il est en de même pour les coûts d’entretien qui sont moins importants pour des
surfaces végétalisées par exemple. Cet avantage financier est couplé aux bénéfices apportés par ces ouvrages
qui permettent bien souvent d’améliorer le cadre de vie des usagers, notamment pour les ouvrages
végétalisés.
Mais avant de mettre en place de tels ouvrages, il faut étudier et analyser les conditions sur le terrain :
l’infiltration de l’eau dans le sol est-elle possible ? Avec quelle vitesse ? Quelles sont les contraintes propres
au territoire auxquelles il faut faire attention ? Toutes ces questions doivent être traitées en amont du chaque
projet. Une méthodologie a été développée pour connaître l’infiltrabilité des sols et produire par la suite une
carte du potentiel de désimperméabilisation des sols sur le territoire dans le but de connaître les zones
prioritaires à désimperméabiliser.
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Chapitre 3 : La méthodologie d’élaboration de la carte du potentiel de
désimperméabilisation
L’élaboration de la carte du potentiel de désimperméabilisation sur un territoire passe par la
construction d’une carte d’infiltrabilité du sol. La carte d’infiltrabilité des sols est construite en croisant deux
paramètres : les zones potentiellement infiltrables et les zones soumises à des contraintes environnementales.
Les zones potentiellement infiltrables sont issues de l’analyse de la perméabilité des sols sur le territoire
d’étude. La carte du potentiel de désimperméabilisation est elle-même construite en croisant les zones
potentiellement infiltrables avec la carte de l’imperméabilité des sols.
Analyse de la
texture du sol
(perméabilité)

Zones
potentiellement
infiltrables (ZPI)

Analyse des
contraintes
environnementales

Carte de
l’imperméabilité
des sols

Carte de
l’infiltrabilité des
sols

Carte du potentiel de
désimperméabilisation
des sols
Figure 15 - Les étapes d'élaboration de la carte du potentiel de désimperméabilisation des sols

L’objectif de ce chapitre est de présenter dans un premier temps la méthodologie pour construire la
carte d’infiltrabilité des sols, en prenant en compte les particularités des deux territoires d’étude, puis de
présenter la méthode de construction de la carte du potentiel de désimperméabilisation.
Ces différents travaux se basent sur les retours d’expériences de certaines collectivités françaises mais
également sur des études que le CEREMA a réalisées auparavant, comme sur le Grand Narbonne par exemple.
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I.

Retours d’expérience de collectivités françaises pour l’élaboration de la carte
d’infiltrabilité des sols

Certaines collectivités ont déjà réalisé une carte d’infiltrabilité des sols sur leur territoire et décrivent
cette dernière comme étant un outil d’aide à la décision en amont de certains projets. Ces cartes prennent
en compte la perméabilité et les contraintes environnementales et donc l’infiltrabilité des sols mais les
collectivités soulignent bien qu’il est nécessaire d’effectuer des sondages complémentaires sur le terrain
d’étude avant de réaliser tout aménagement.
Chaque collectivité a utilisé une méthode différente pour déterminer les zones infiltrables sur leur territoire,
que ce soit par superposition de cartes de contraintes environnementales, par interpolation par l’inverse de
la distance ou par pondération de critères environnementaux. Nous nous sommes inspirés de ces différentes
méthodes pour la construction des zones potentiellement infiltrables (cf. partie III de ce chapitre). Ces
différentes méthodes sont résumées dans le tableau suivant.
Localisation

Données sondages
 Modélisation de
fractions
granulométriques
qui donne une
information sur la
propriété des sols

Méthodologie sur
le Grand Narbonne
[3]

Bordeaux
Métropole (exCommunauté
Urbaine de
Bordeaux)
[8]

La Communauté
Urbaine de Bordeaux
dispose d’une base de
données de 6 856
sondages géoréférencés
dont 6 734 renseignés.

Méthode appliquée
L’infiltrabilité du sol fait intervenir plusieurs paramètres :
 La nature des couches superficielles entre 0 et 3 m.
o Hors zones urbaines : analyse de la texture du
sol avec des cartes numériques de propriétés
des sols en Languedoc-Roussillon basées sur
une
modélisation
de
la
fraction
granulométrique des sols en argile, sable et
limon
o Zones urbaines : extrapolation à partir du
triangle de texture des sols ;
 La nature des premières couches souterraines du
substratum à partir de 3 m.

Logiciel
utilisé
QGIS

Elaboration de la carte d’infiltrabilité des sols par un
croisement Raster entre :
 Les ZPI : la perméabilité des sols (modélisation de la
fraction granulométrique en sable, limon et argile) et
de la BDLISA
 Les contraintes environnementales :
o La pente des terrains (données surfaciques)
o L’aléa remontée de nappe (données
surfaciques)
o Le retrait gonflement des argiles (données
surfaciques)
o Les sites et sols pollués (données ponctuelles)
o Les cavités souterraines (données ponctuelles)
o Les captages AEP (données ponctuelles)
Prise en compte de plusieurs paramètres pour étudier ArcGis
l’infiltrabilité de l’eau dans le sol :
 Nature des sols et sous-sols et leur perméabilité
 Risque remontée de nappe
 Sites et sols pollués
 Périmètre de protection des captages AEP
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 Risque lié à la stabilité des sols
 Topographie

Eurométropole de
Strasbourg (exCommunauté
Urbaine de
Strasbourg)
Rapport
septembre 2011
[9]

 BRGM BSS, sondages
vérifiés
 Le laboratoire des
Ponts et Chaussées
de Strasbourg (LPCS)
 Forages de
l’entreprise
« Fondasol »
Mêmes données que le
rapport précédent

Eurométropole de
Strasbourg (exCommunauté
Urbaine de
Strasbourg)
Rapport juin 2013
[10]

Cartographie de
l’infiltrabilité dans
les sols du
département des
Hauts-de-Seine
Rapport de juin
2011
[11]

 Carte géologique de
Paris et sa proche
banlieue » à 1/20 000
éditée par le BRGM
 BSS (Banque du Soussol) BRGM

Conversion des données ponctuelles en raster (pixels) par
interpolation grâce à l’extension Spatial Analyst
d’« ArcGIS »  reconstitution de la typologie des sols sur
les 3 premiers mètres.
Représentation cartographique en utilisant la méthode de
l’interpolation par l’inverse de la distance (IDW).
Superposition
des
cartes
des
contraintes
environnementales ci-dessous ; la perméabilité n’est pas
une contrainte environnementale en tant que telle :
1 - Épaisseur de la ZNS (>1,5(1) m pour faire de l’infiltration)
2 - Perméabilité des formations superficielles après étude
du croisement entre la carte géologique au 1/25 000e et
les données ponctuelles
3 - Identification des zones de remblai et des points bas
4 - Carte de perméabilité des formations superficielles en
fonction des critères/contraintes (ZNS, remblais, points
bas)
Poursuite du travail précédent :
1 - Division du territoire en maille de 40 × 40 m
2 - Analyse des contraintes retenues(2) dans chaque maille,
attribution de note
3 - Pour chaque maille, attribution d’une note globale
pour chaque contrainte (hormis l’utilisation de la nappe)
en sommant l’ensemble des notes obtenues par souscontrainte
4 - Obtention d’une note globale des contraintes autres
que la profondeur en sommant les deux notes globales
des Contraintes extrinsèques et de la Perméabilité du
milieu
5 - Croisement des données de contraintes extrinsèques
et de perméabilité et de la profondeur de la nappe ainsi
que la prise en compte des périmètres de protection
permet l’obtention d’une carte synthétique à 10 couleurs
Élaboration de la carte en superposant les données
relatives aux critères suivants :
• La perméabilité du sol et du sous-sol déduite de l’analyse
de la carte géologique et des vitesses d’infiltration
observée lors de sondages ponctuels,
• La pente du terrain,
• La présence dans le sol ou le sous-sol de gypse ou
d’argile gonflante, ainsi que de cavités souterraines
susceptibles d’induire des mouvements de terrain
préjudiciables aux infra et superstructures,
• La proximité d’une nappe d’eau souterraine vulnérable
à la pollution, et plus particulièrement les contraintes
réglementaires des périmètres de protection des captages
pour l’alimentation en eau potable,

Map-Info

Non
renseigné

Non
renseigné
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• La proximité de sites et sols pollués ou potentiellement
pollués, impliquant le risque de migration des polluants
dans le sol et le sous-sol.

Profondeur des
entités
hydrogéologiques
et évaluation des
contraintes à
l’infiltration des
eaux pluviales
urbaines sur le
territoire de
Rennes Métropole
Projet PHOEBUS
Janvier 2019 [12]

Ces différents critères sont divisés en classes et un index
numérique est attribué à chacune d’entre elles. La
capacité d’infiltration est déduite de la valeur numérique
correspondant à la somme des index pondérés.
 Cartes pédologiques 1 - Analyse multicritère basée sur le principe de la Non
et données
classification et de la pondération à partir d’un ensemble renseigné
ponctuelles issues
de critères :
d’études à la parcelle
 Épaisseur de la ZNS calculée
avec des mesures de
 Perméabilité des sols définie grâce à des cartes
perméabilité
pédologiques, des sondages, la texture du sol
GEPPA et la capacité de drainage du sol
 Texture du sol GEPPA
 Présence d’argiles
(par U.C.S)
 IDPR
 Hydromorphie des sols
 Capacité de drainage
 Pentes
du sol (par U.C.S)
 Zones endoréiques
2 - Les critères qui ont le plus de poids(1) sont la ZNS et la
saturation en eau des sols (hydromorphie)
3 - Pour chaque unité fonctionnelle, un Indice de Capacité
d’infiltration (ICI) des EP basé sur les critères naturels a été
défini selon une formule(3). Les valeurs de cet indice sont
comprises entre 0 et 200 et repartis selon la classification
suivante :
 ICI ≤ 50 : zones pas favorables à l’infiltration des EP
 50 < ICI ≤ 100 : zones peu favorables
 100 < ICI ≤ 150 : zones assez favorables
 150 < ICI ≤ 200 : zones favorables à l’infiltration des
EP
4 - Cet indicateur a ensuite été cartographié sur
l’ensemble de la zone d’étude en tenant compte de la
classification ci-dessus et des demandes de Rennes
Métropole
Tableau 2 - Retours d'expérience pour l'élaboration d'une carte d'infiltrabilité des sols

(1) Valeur seuil fixée au cours d’un COPIL
(2) Ces contraintes sont :
 La profondeur de la nappe en hautes eaux centennales,
 La perméabilité des terrains naturels et la présence de remblais, avec une note attribuée par maille
 La présence ou l’absence de contraintes liées à la dégradation du sol et de la
 Nappe, attribution d’une note par sous-contrainte
 La présence ou l’absence de caves et galeries souterraines, attribution d’une note par sous-contrainte
 L’utilisation de la nappe au droit de la maille : cette dernière thématique n’a pas vocation à « limiter »
l’infiltration des eaux pluviales mais à informer le porteur de projet sur les conflits d’usages potentiels.
(3) Formule retenue pour la construction de l’Indice de Capacité d’Infiltration (ICI) :
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𝐼𝐶𝐼 = 5 ∗ [𝑍𝑁𝑆] + 3 ∗ [𝑃𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é] + 2 ∗ [𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑′ 𝑎𝑟𝑔𝑖𝑜𝑙𝑒𝑠] + 2 ∗ [𝐼𝐷𝑃𝑅] + 5
∗ [𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑒] + 2 ∗ [𝑃𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠] + [𝑍𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑑𝑜𝑟é𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠]

La lecture de ces différentes méthodes nous a permis de préciser ou non le choix de nos critères
environnementaux pour l’élaboration d’une carte d’infiltrabilité des sols. De plus, certaines collectivités
comme la Communauté Urbaine de Bordeaux ont fait le choix d’utiliser la méthode d’interpolation par
l’inverse de la distance (IDW) pour convertir les données ponctuelles de sondage en Raster (image). Nous nous
sommes inspirés de cette méthode pour construire la carte d’infiltrabilité des sols sur les deux collectivités
d’étude à partir des sondages pédologiques. Par ailleurs, l’étude a été menée dans la continuité du travail qui
a été réalisé sur le SCoT du Grand Narbonne mais en prenant en compte les particularités de chaque
collectivité (données de sondages pédologiques, contraintes environnementales…).

II.

Démarches globales et objectifs
A. Infiltrabilité et imperméabilité du sol

L’infiltrabilité du sol correspond à la capacité du sol à infiltrer ou non l’eau. Cet indicateur, ou
paramètre, tient compte de la nature du sol (donnant une idée de la perméabilité) et des contraintes qui
impactent le potentiel d’infiltrabilité du sol. L’imperméabilité du sol représente la part de la couverture
terrestre réellement artificialisée.
L’imperméabilité se limite aux premiers centimètres de sol. Le potentiel de désimperméabilisation, en plus de
ces deux paramètres, prend également en compte le type d’occupation du sol (zone urbanisée, zone agricole,
zone industrielles, etc.).

Figure 16 - Paramètres à prendre en compte pour l'évaluation du potentiel de désimperméabilisation [4]

L’infiltrabilité du sol s’obtient en croisant deux paramètres supplémentaires :



Les zones potentiellement infiltrables ;
Les critères environnementaux.

La sous-partie qui suit présente les critères environnementaux retenus pour cette étude. La partie III a pour
objectif de présenter toute la méthodologie de construction des zones potentiellement infiltrables ou ZPI.
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B. Les critères environnementaux
La construction de la carte d’infiltrabilité du sol passe par l’analyse de critères environnementaux qui
rendent compte des singularités du territoire d’étude et dont la superposition des données permet d’exclure
les zones où la désimperméabilisation n’est pas possible.
La pente des terrains est un des premiers critères à prendre en compte. On considère que pour un terrain
donné, si la pente est supérieure à 10%, alors le ruissellement des eaux de pluie est majoritaire par rapport à
l’infiltration, en lien avec les forces de gravité. La désimperméabilisation reste possible sur ces terrains mais
seulement pour les petites pluies (inférieures à 15 mm) [23]. Cependant, il peut être intéressant de se
concentrer à l’aval de ces terrains où les eaux de pluie se concentrent. L’idée serait de mettre en place des
ouvrages pour faciliter leur infiltration dans les sols.
L’eau ne s’infiltre pas systématiquement dans les sols. En plus de regarder la texture des sols (la perméabilité),
certains sols sont parfois déjà saturés en eau ce qui réduit voire annule leur capacité d’infiltration de l’eau :
on parle d’épaisseur de la zone non saturée (ZNS) en eau. Ce paramètre peut aussi s’observer en regardant la
profondeur de la nappe phréatique : on s’intéresse alors à l’aléa remontée de nappe. En effet, il est plus
difficile de mettre en place des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales dans des zones où la nappe est subaffleurante voire affleurante, zones où l’épaisseur de la zone non saturée (capable d’infiltrer l’eau) est faible.
Désimperméabiliser dans ces zones n’est pas impossible : en effet, la ville de Leucate a rendu possible
l’infiltration de l’eau dans des zones où la nappe est à 70 cm de profondeur. Il faut que des études
complémentaires sur le terrain soient réalisées afin de prendre en compte ces particularités et que des
précautions d’usage soient prises avant tout projet de désimperméabilisation.
Un autre aléa est à prendre en compte : le retrait-gonflement des argiles. Cet aléa fait référence à la stabilité
des sols mais également au caractère imperméable des argiles. Il impose d’importantes variations de pression
sur le bâti et les constructions et est lié aux manques de précipitations sur un territoire donné [Risques et
aménagement du territoire : retrait-gonflement des argiles, BRGM]. Pour faire référence à la stabilité des sols, il faut
également s’intéresser à la présence de carrières et de cavités souterraines.
La présence de captage pour l’alimentation en eau potable (AEP) est également à prendre en compte dans
l’analyse des critères environnementaux. Ces captages font l’objet de trois périmètres de protection dans
lesquels une réglementation s’impose dans le but de ne pas polluer les eaux de la nappe :




Périmètre de protection immédiat (PPI)
Périmètre de protection rapproché (PPR)
Périmètre de protection éloigné (PPE)

Dans le PPI, tout aménagement est interdit alors que les PPR et PPE, des restrictions s’imposent au cas par
cas.
Le dernier critère pris en compte avant de construire la carte d’infiltrabilité du sol est la présence de sites et
sols pollués (SSP). En effet, il faut veiller à ne pas infiltrer des eaux pluviales à travers des sols pollués, au
risque de propager cette pollution jusque dans la nappe. En général, les collectivités délimitent un périmètre
tampon autour des sites et sols pollués où tout aménagement, notamment pour l’infiltration de l’eau, est
interdit au risque de polluer la nappe.
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C. Recueil des données
i.

Les données sur les contraintes environnementales
Comme présenté précédemment, nous disposons des données sur les critères environnementaux
suivants. Ces données sont de différentes natures et diffèrent d’un territoire à un autre. Vous trouverez dans
le chapitre suivant la présentation de ces contraintes sur les deux collectivités d’étude.
Contraintes
environnementales

Nature de la
donnée

Donnée utilisée pour
réaliser la carte
d’infiltrabilité

Aléa remontée de nappe

Surfacique

Oui

Aléa retrait-gonflement des
argiles

Surfacique

Oui

Pente et résurgences

Surfacique

Oui

IGN.fr

Sites et sols pollués

Ponctuelle

Non

Georisques.gouv.fr
(BRGM)

Captages AEP

Ponctuelle

Non

ARS

Zones inondables

Surfacique

Non

Georisques.gouv.fr
(EAIP, PPRI)

Perméabilité des couches
profondes

Surfacique (BDLISA)

Oui

BDGSF, BRGM

Source
Georisques.gouv.fr
(BRGM)
Georisques.gouv.fr
(BRGM)

Tableau 3 - Contraintes environnementales et nature des données sur QGIS

Les données de contraintes environnementales ponctuelles sites et sols pollués et captages AEP n’ont pas été
utilisées pour l’élaboration de la carte d’infiltrabilité des sols. Ces données seront incluses ultérieurement
puisqu’il est nécessaire de définir des périmètres tampons afin de ne pas faire d’infiltration de l’eau à proximité
de ces sites au risque de polluer la nappe. Les périmètres tampons seront validés par la collectivité lors des
prochains COTECH. Ces données seront donc prises en compte localement en fonction du contexte du projet
à mettre en place.
ii.
Les données de perméabilité
Les données d’entrée
On rappelle que les zones potentiellement infiltrables sont issues de l’analyse de la texture du sol ou
perméabilité (trois premiers mètres du sol) et des couches hydrogéologiques (à partir de 3 m de profondeur).
La perméabilité des sols et sous-sols est analysée en fonction des formations superficielles. Nous avons
commencé par analyser les données issues la Base du Sous-Sol (BSS) du BRGM. Cette base de données
regroupe l’ensemble des données sur les ouvrages (forages, sondages, puits et sources) souterrains du
territoire. Elle est organisée et gérée par le BRGM [52] et les données sont transmises par les entreprises qui
réalisent les travaux sur les ouvrages. Il s’agit de données ponctuelles.
Nous avons ensuite analysé les données transmises par les collectivités : ces données correspondent aux
sondages réalisés lors de projets urbains, ce sont également des données ponctuelles qui permettent de
connaître la texture du sol sur les premiers mètres de profondeur. C’est pour nous une base de données
importantes étant donné le nombre de sondages déjà réalisés sur chaque collectivité (environ 250 sondages
transmis par collectivité).
L’analyse de ces données ponctuelles a été couplée avec l’analyse de données surfaciques issues de
cartes :
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Identification des secteurs où l’infiltration des eaux pluviales est possible grâce aux données Texture
de Sols BDGSF UT Sols qui nous donnent des informations sur les grandes unités de sols en présence
(fluviosols, calcosols, arénosols…),



La composition en argile, en lien avec l’imperméabilité des sols,

 La composition des sols avec la carte lithologique,
Cette carte donne des informations sur les formations géologiques affleurantes entre 3 et 100 m de
profondeur environ. Elle permet de pousser l’analyse de la perméabilité des sols. On peut la comparer avec la
carte qui nous montre les données issues de la BDLISA.

Les sondages réalisés par le CEREMA
Cependant, que ce soit sur la ville de Libourne ou Angoulême, le nombre de sondages n’est pas
suffisant pour construire une carte d’infiltrabilité des sols suffisamment précise et leur répartition sur le terrain
n’est pas homogène. Nous nous sommes donc rendus sur le terrain pour réaliser des sondages à la tarière
manuelle dont la profondeur n’excède pas 120 cm. Vous trouverez en annexe n°3 page 108 un extrait de
compte rendu de terrain pour ce type de sondage.
Nous avons réalisé un maillage des deux territoires pour placer les points correspondant aux sondages
à réaliser et ainsi avoir suffisamment de données pédologiques réparties de manière homogène. La carte cidessous donne la répartition des points de sondages qui étaient à réaliser sur Angoulême (en marron), en
densifiant le nombre de points dans les zones urbanisées où l’on va prioriser la désimperméabilisation :

Figure 17 - Maillage d'Angoulême pour déterminer la position des sondages à réaliser
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Les points ont été remaniés de manière à ce que les sondages soient réalisés dans des zones végétalisées. Ce
travail a été fait grâce à la vue aérienne et à Google Street Map©.
Au total, il y a 304 sondages sur Angoulême et 306 sondages sur Libourne. Ils ne sont cependant pas
tous exploitables puisque pour certains sondages, il n’a pas été possible de creuser au-delà de 60 cm, voire
parfois 30 cm, à cause de la texture des sols (présence de remblais et d’argile). L’analyse de la texture du sol
pour ces sondages est donc compromise sur les trois premiers mètres du sous-sol : ils n’ont pas été pris en
compte pour réaliser la carte d’infiltrabilité du sol. Finalement, 277 sondages sont exploitables sur Angoulême
et 294 sur Libourne et sont répartis de manière assez homogène sur les deux territoires avec une bonne
couverture des projets urbains. Cela nous permet dans un premier temps de construire des zones
potentiellement infiltrables.

III.

Méthodologie de construction des zones potentiellement infiltrables
A. Classification des sols en fonction de leur granulométrie

On rappelle que les zones potentiellement infiltrables sont issues de l’analyse de la texture du sol ou
perméabilité et des couches hydrogéologiques.
Un sol est composé de différents éléments qui sont différenciés par leur granulométrie ou taille des
grains : des sables, des limons et des argiles. La granulométrie à proprement parler concerne la terre fine. Les
diamètres des grains sont lui suivant [5] :




Sable : > 63 µm
Limon : de 63 µm à 2 µm
Argile : < 2 µm

Ces trois éléments permettent de caractériser un sol selon sa texture. En effet, le triangle des textures permet
de caractériser un sol selon son pourcentage en éléments fins.

Figure 18 - Triangles des textures [6]

Ce triangle a été utilisé pour caractériser la texture des couches supérieures de sol de 0 à 3 m à travers les
différents sondages mis à notre disposition et ceux que nous avons réalisés. La perméabilité varie grandement
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entre un sol sableux et un sol argileux (cf. figure 19 et tableau 4). Ceci est notamment dû à la porosité du sol
qui correspond au volume des vides, espaces à travers lesquels tout fluide (gaz ou liquide) peut circuler. Dans
le cas des argiles, les éléments sont beaucoup plus fins par rapport aux sables ce qui laisse moins d’espace
pour la circulation de l’eau entraînant une diminution de la vitesse d’infiltration. Dans certains sols,
l’infiltration de l’eau est parfois très lente ce qui permet de n’infiltrer que les petites pluies. La perméabilité
des sols superficiels varie suivant la proportionnalité des teneurs en sable (S), limon (L) et Argile (A).
S

SL

SA

LS

LA

AS

AL

A

Perméabilité décroissante
Figure 19 - Evolution de la perméabilité en fonction de la texture

En reprenant la notation utilisée à la figure 18, un classement des différentes textures a été réalisé
afin de connaître les seuils entre les classes Perméable, Moyennement Perméable et Imperméable. Ces seuils
correspondent à des vitesses limites d’infiltration qui caractérisent les matériaux ou éléments fins en
présence. Ils ont été déterminés en fonction des données de la littérature mais aussi suite à des échanges avec
des géologues du CEREMA qui ont jugé pertinent le tableau suivant.

Tableau 4 - Textures du sol, vitesses d'infiltration et classes de perméabilité
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Cas des calcaires
La ville d’Angoulême est marquée par la présence de calcaire dans le sol. Après avoir effectué des recherches
bibliographiques et des entretiens avec des géologues du CEREMA Sud-Ouest, nous avons établi une
classification des différents calcaires rencontrés sur le territoire. En effet, il existe peu de données
hydrogéologiques sur les calcaires, notamment en ce qui concerne leur perméabilité.
Les calcaires sont des roches perméables. Deux éléments conditionnent cette perméabilité :



La composition de la roche et sa teneur en sable, limon et argile ;
Sa structure physique : compact, présentant des fissurations ou karstique.

Le tableau suivant résume les différentes perméabilités des roches calcaires rencontrées dans notre étude, il
reprend les trois catégories de perméabilité définies dans la méthode précédente de détermination des zones
potentiellement infiltrables :
Calcaire et calcaire sableux
Calcaire karstique ou présentant des fissures
Calcaire tendre

Perméable

Semi-perméable

Imperméable

Calcaire limoneux
Calcaire compact, en blocs
Calcaire dur
Calcaire argileux, calcaire marneux, calcaire
tourbeux

Tableau 5 - Perméabilité de différents calcaires

Les limites entre les calcaires perméables/semi-perméables et semi-perméables/imperméables sont les
mêmes que pour le tableau 4 : on considère que pour une vitesse d’infiltration inférieure à 10-8 m/s, les sols
en présence sont principalement imperméables, notamment en présence d’argile et de marne.

B. Découpage des trois premiers mètres de sol en strates
La classification des sols selon les trois catégories (Perméable, Moyennement Perméable,
Imperméable) a pour but in fine de déterminer des zones potentiellement infiltrables (ZPI), c’est-à-dire en
croisant la perméabilité des premières couches de sol (texture du sol) avec celle des couches plus profondes
(couches hydrogéologiques).
Initialement, nous comptions appliquer la méthodologie développée sur Narbonne [3] puis sur le
Grand Poitiers [39] en regardant la perméabilité du sol entre 0 et 3 m. Comme le montre le tableau 2 de la
partie I, les données de fractions granulométriques sur Narbonne permettent d’avoir une information sur la
texture des sols entre 0 et 3 m. A partir de 3 m, la texture est connue grâce à la BDLISA.
Cependant, au cours de l’étude, nous avons eu l’occasion d’échanger avec Mr CHERY Philippe, maître
de conférence en Pédologie et professeur à Bordeaux Sciences Agro, pour lui présenter notre méthodologie
et l’affiner aux besoins. Cet échange nous a permis de faire la distinction entre la pédologie et la géologie et
de préciser la méthode qui a été développée sur Narbonne.
En effet, la pédologie est la science qui étudie les premiers mètres du sol, généralement avant les 60 premiers
centimètres de profondeur. La géologie est la science des sols plus profonds, généralement à partir de 1 m.
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Ceci nous a donc conduit à découper les premiers mètres du sol en trois strates :
 De 0 à 60 cm,
 De 60 à 120 cm, 120 cm étant la profondeur maximale que l’on peut atteindre avec la tarière, outil
utilisé pour réaliser certains sondages à mains nues,
 Au-delà de 120 cm.
Au-delà de 120 cm de profondeur, nous nous referons aux données de la BDLISA du BRGM. Pour chacune des
strates, on attribue ainsi une texture (P, MP ou I) permettant ainsi d’augmenter la précision sur la texture
générale du sol et de savoir si l’infiltration des eaux pluviales est plus favorable dans une strate par rapport à
une autre.

C. Méthodologie de pondération des ZPI
i.

Niveaux de perméabilité et combinaisons possibles
Pour rappel, chaque strate entre 0 et plus de 120 cm de profondeur peut avoir trois textures
différentes : perméable, moyennement perméable et imperméable. Deux cas sont possibles pour poursuivre
l’analyse de la texture globale de la couche entre 0 et plus de 120 cm de profondeur :


Soit on ne garde que deux niveaux de perméabilité pour chaque strate : perméable et imperméable.
Dans ce cas, 8 combinaisons sont possibles au total comme le montre le diagramme en arbre suivant
dans le cas où la première couche (0 à 60 cm) est perméable :

Tableau 6 - Combinaisons possibles dans le cas où l'on conserve 2 niveaux de perméabilité pour chaque strate



Soit on garde les trois niveaux de perméabilité (P, MP, I) pour chaque couche : 33 combinaisons sont
donc possibles, soit 27 combinaisons au total :

Tableau 7 - Diagramme en arbre pour déterminer les combinaisons possibles des ZPI

La détermination de ces combinaisons nous permet de connaître la texture globale du sol, soit la texture de la
zone potentiellement infiltrable correspondante.
L’objectif étant de produire une carte avec un degré de précision satisfaisant, nous avons fait le choix
de conserver trois niveaux de perméabilité pour chaque strate. En effet, certains sols étant moyennement
perméables, il n’est pas juste d’affirmer qu’ils sont soit entièrement perméables ou soit imperméables. De
plus, les sols moyennement perméables sont capables d’infiltrer de l’eau. Faire le choix d’affirmer qu’ils sont
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imperméables suppose qu’ils ne peuvent infiltrer que les petites pluies alors qu’ils peuvent infiltrer de plus
grandes quantités d’eau par rapport aux sols imperméables.
Ce choix nous permettra de produire une carte d’infiltrabilité du sol plus précise. Pour rappel, cette carte
permettra par la suite de produire une carte du potentiel de désimperméabilisation du sol après croisement
avec l’imperméabilité du sol. Il est donc préférable de croiser des données précises entre elles afin d’avoir une
carte finale dont l’information est de meilleure qualité.
Le tableau des 27 combinaisons possibles se trouvent en annexe n°4 page 109.
ii.

Attribution d’un poids aux différentes combinaisons
On obtient ainsi un tableau avec 27 colonnes. Chaque colonne du tableau donne lieu à une
combinaison de trois textures. Par exemple, la première colonne du tableau 7 donne la combinaison P,P,P. Au
final, 27 combinaisons différentes peuvent être observées pour chaque sondage ponctuel.
Cependant, avant de croiser ces données d’infiltrabilité avec l’imperméabilité, nous devons convertir les
données ponctuelles vecteurs en raster sur QGIS et réaliser une interpolation par l’inverse de la distance
(IDW) ; cette méthode est détaillée dans la partie IV de ce chapitre. Il faut donc, en prévision de l’interpolation,
attribuer une note à ces combinaisons et les pondérer puisque l’interpolation est une méthode qui nécessite
d’avoir une note pour pouvoir fonctionner.
On applique alors un coefficient de pondération qui varie en fonction de :



La perméabilité de la couche,
La profondeur de la couche.

Ces coefficients ont été trouvés par un raisonnement progressif à la suite de plusieurs tests et qui est détaillé
en annexe n°5 page 110. En effet, il faut vérifier la cohérence de la note obtenue avec la combinaison et la
perméabilité finale de la combinaison. Chaque combinaison correspond à une ZPI d’une perméabilité donnée
qui varie en fonction des trois niveaux de perméabilité possibles (perméable, moyennement perméable et
imperméable) et de la profondeur. La perméabilité des 27 ZPI possibles est détaillée dans le tableau de
l’annexe 4 page 109.
On obtient ainsi le tableau suivant :

Tableau 8 - Coefficients de pondération obtenus pour les différentes strates et niveaux de perméabilité

La note finale de la ZPI est obtenue en sommant ces coefficients pour chaque colonne du tableau en annexe
4 (1 note par combinaison et par colonne).
Chaque combinaison a donc une note comprise entre -3 et 6 : dans le cas où les trois strates sont
imperméables, la note finale est le résultat de la somme (-2)+(-1)+0, et dans le cas où toutes les strates sont
perméables, la note finale est le résultat de la somme 3+2+1.
Cet intervalle permet de faire le lien avec les niveaux de perméabilité et d’ajouter un niveau de perméabilité
supplémentaire qui viendra augmenter la précision de la carte d’infiltrabilité du sol. La détermination des
limites entre les sous-intervalles a été faite au regard de chacune des combinaisons et de la note obtenue :
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4 ≤ P ≤ 6 (perméable)
2 ≤ MP < 4 (moyennement perméable)
0 ≤ FP < 2 (faiblement perméable)
-3 ≤ I < 0 (imperméable)

Le tableau final avec les 27 combinaisons possibles et les notes obtenus pour chacune d’entre elles se trouve
en annexe n°4 à la page 109.

D. Traitement des données sous SIG
Toutes les données de perméabilité ont été entrées sur QGIS en prenant soin de renseigner le
maximum d’informations pour chaque sondage : source, texture du sol entre 0 et 60 cm de profondeur,
texture entre 60 et 120 cm de profondeur, texture au-delà de 120 cm lorsque les informations sont
disponibles.
Tous les sondages ont ensuite été regroupés dans une unique couche qui donne plus d’informations pour la
construction des zones potentiellement infiltrables. Pour les sondages réalisés à la tarière, nous n’avons pas
d’information sur la texture du sol au-delà de 120 cm de profondeur. Nous avons donc fait le choix d’attribuer
la perméabilité donnée par la BDLISA à partir de 120 cm de profondeur pour les sondages pour lesquelles nous
n’avons pas d’information à partir de cette limite.
1

2

Source

Id

Sondage
CEREMA du
18/05/21

1

3
Couches
supérieures
Sablo-limoneux,
limoneux, argileux

4
0-60 cm
Sablolimoneux

5
60-120
cm
Limoneux
puis
argileux

6
+ de 120
cm
P

7

8

9

10

BDLISA

Combinaison

Note

ZPI

P

P,I,P

4

MP

Tableau 9 - Table attributaire de la couche qui regroupe tous les sondages ponctuels






La colonne 7 donne la perméabilité de la BDLISA (données du BRGM) au point de sondage donné (P,
MP ou I) ;
La colonne 8 détaille la combinaison attribuée en fonction des colonnes 4, 5 et 6 et selon la
méthodologie présentée précédemment ;
La colonne 9 calcule la note correspondant à la combinaison ;
La colonne 10 attribue une texture globale à la ZPI en fonction de la note et selon les 4 intervalles
déduits de la méthodologie précédente.

Pour les colonnes 9 et 10, nous utilisons la partie programmation du logiciel QGIS pour que les colonnes se
remplissent de manière automatique en fonction de la combinaison rencontrée à la colonne 8. Les scripts en
annexe 6 page 112 reprennent le détail de ces calculs réalisés sous Python.

IV.

Croisement des données et obtention de la carte d’infiltrabilité des sols

La carte d’infiltrabilité des sols est construite selon les étapes suivantes, résumées dans le diagramme
figure 15 :


Construction des ZPI : détermination de la texture du sol sur les trois premiers mètres et étude de la
perméabilité ;
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Cartographie des contraintes environnementales : remontée de nappe, retrait-gonflement des argiles,
pentes, sites et sols pollués, présence de cavités et de caves souterraines, présence de captages d’eau
potables ;
Croisement de la cartographie des ZPI avec celle des contraintes environnementales.

Pour créer la cartographie des contraintes environnementales, il faut d’abord rasteriser les données, c’est-àdire passer de couches SIG de type Vecteur à des couches de type Raster (matricielles) dans le but de retourner
une image. La rasterisation d’une couche Vecteur est réalisée à partir d’une note ou poids affecté à cette
couche. Pour ce faire, il faut affecter un « poids » dans chacune des couches vectorielles pour les contraintes
environnementales :



Les contraintes environnementales avec un aléa moyen auront le poids 1 ;
Celles avec un aléa fort le poids 2.

On écarte ici les aléas faibles car ils ne représentent pas une forte contrainte. La rasterisation est effectuée
grâce au champ « poids » nouvellement créé avec une résolution de 5 m pour avoir un niveau de pixellisation
satisfaisant et une bonne définition de l’image en sortie (cela signifie que la dimension d’un pixel est de 5x5
m).
La rasterisation est ici faite en appliquant une formule qui élève au carré la pondération (le poids) de chaque
contrainte environnementale. Le détail du calcul effectué dans la calculatrice Raster est détaillé à l’annexe n°7
page 113 ; vous y trouverez également la carte des contraintes environnementales cumulées après
rasterisation. Il faut ensuite rasteriser les données relatives aux zones potentiellement infiltrables (ZPI). La
méthode est également détaillée à l’annexe 7 page 113.
La prochaine étape consiste à faire une somme Raster avec la calculatrice raster pour sommer les ZCE
et les ZPI (raster ZCE + raster ZPI). Une palette de valeurs est alors créée sur la base du logigramme qui a été
développé pour l’étude sur le Grand Narbonne [3] et mis à jour en fonction des spécificités de notre étude :

Figure 20 - Logigramme de construction de la carte d'infiltrabilité des sols
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Détermination de l’infiltrabilité d’une zone
Pour cela, on suit le chemin indiqué par les flèches. Par exemple, en présence d’un sol moyennement
perméable (pondération = 1000) et d’une zone soumise à 3 contraintes environnementales d’importance
moyenne CIM (aléa moyen), l’infiltration est possible mais fortement contrainte et la valeur de pondération
est égale à 1003 (1000 + 03).
Les valeurs de pondération sont les suivantes compte tenu du reclassement des valeurs (annexe n°7) :
Légende

Valeur(s) de pondération
Valeur de pondération qui exclut
toutes les valeurs 0, 01, 1001, 02,
1002, 03, 1003 et 2003
Valeur de pondération qui exclut
toutes les valeurs 0, 01, 1001, 02,
1002, 03, 1003 et 2003

03 ou 1003 ou 2003

02 ou 1002

01 ou 1001

Zone d’infiltrabilité
Infiltration possible, au moins 1 contrainte
d’importance forte (CIF), sols imperméables
Infiltration possible, au moins 1 CIF, sols moyennement
perméables
03 : Infiltration possible, 3 contraintes d’importance
moyennes (CIM), sols perméables
1003 : Infiltration possible, 3 CIM, sols moyennement
perméables
2003 : Infiltration possible, 3 CIM, sols faiblement
perméables
02 : Infiltration possible, 2 CIM, sols Perméables
1002 : Infiltration possible, 2 CIM, sols moyennement
perméables
01 : Infiltration possible, 1 CIM, sols Perméables
1001 : Infiltration possible, 1 CIM, sols moyennement
perméables

Tableau 10 - Définition des zones d'infiltrabilité après croisement entre les ZPI et les contraintes environnementales

Dans le cas de sols perméables, on retrouve 4 zones d’infiltrabilité possibles car les sols sont par
nature infiltrants. Lorsque les sols sont moyennement perméables et faiblement perméables, l’infiltration est
déjà moindre à cause de la nature des sols en présence, c’est pourquoi le nombre de zones d’infiltrabilité
possible diminue avec la perméabilité. On considère qu’en présence de sols faiblement perméables
l’infiltration de l’eau est déjà fortement contrainte par la nature des sols.
De plus, que ce soit sur Libourne ou Angoulême, il y a au minimum une contrainte environnementale en
chaque point du territoire : il s’agit de l’aléa retrait-gonflement des argiles. La présence d’au moins une
contrainte d’importance moyenne explique que le cas « infiltration possible – absence de contrainte » ne soit
pas présent. Ce cas était présent sur l’étude menée sur Narbonne [3] où il existe des points sur le territoire
qui ne sont soumis à aucune contrainte environnementale pour l’infiltration.
Cette méthodologie permet d’aboutir à la création de 4 nouvelles zones qui traduisent la possibilité
d’infiltration de l’eau dans le sol. L’aptitude des sols à infiltrer l’eau en fonction du nombre de contraintes
environnementales est résumée dans le tableau suivant qui représente également la légende de la carte
d’infiltrabilité de sols :
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Zones d’infiltrabilité

Possibilité d’infiltration
Infiltration possible très faiblement
contrainte (avec 1 CIM)
Infiltration possible faiblement
contrainte (avec 2 CIM)
Infiltration possible moyennement
contrainte (avec 3 CIM)
Infiltration possible mais fortement
contrainte (avec au moins 1 CIF)

Action à réaliser
Désimperméabilisation possible mais
avec 1 CIM
Désimperméabilisation possible mais
avec 2 CIM
Désimperméabilisation possible mais
avec 3 CIM
Désimperméabilisation très fortement
contrainte

Tableau 11 - Infiltrabilité du sol en fonction des contraintes environnementales

Comme on peut le voir, l’infiltration est toujours possible même en présence de contraintes
environnementales fortes. Cependant, la carte d’infiltrabilité des sols est une carte donnée à titre informatif
et ne doit pas être prise pour acquise sans prendre de précautions au préalable. En effet, il est nécessaire de
mener des études pédologiques et hydrologiques complémentaires avant tout projet de
désimperméabilisation afin de mieux connaître les sols sur le territoire et de confirmer ou non les informations
données par cette carte, réalisée à l’échelle du territoire et non à une échelle fine. Le territoire n’est pas
homogène et chaque zone a ses particularités et ses contraintes environnementales qu’il est nécessaire de
prendre en compte afin d’adapter les projets de désimperméabilisation en fonction de ces singularités et que
ces derniers répondent aux objectifs de gestion des eaux pluviales.
Vous trouverez à la partie IV du chapitre 4 la carte d’infiltrabilité des sols sur Angoulême ; elle sera produite
ultérieurement sur Libourne.

V.

La carte du potentiel de désimperméabilisation des sols

On rappelle (cf. figure 15) que la carte du potentiel de désimperméabilisation des sols est obtenue
après le croisement entre :



La carte d’infiltrabilité des sols,
La carte d’imperméabilité des sols.

L’imperméabilité du sol correspond à la couverture terrestre d’origine artificielle au sein des espaces
urbanisés. Les données concernant l’imperméabilité sont des données de la structure superficielle du sol [3].

Figure 21 - Infiltrabilité et imperméabilité du sol [3]

L’imperméabilité est un indicateur qui permet d’évaluer la part de la couverture terrestre réellement
artificialisée et mesurer la part des surfaces imperméabilisées [3]. Pour construire cet indicateur, la couche
Imperviousness issue de données à haute résolution (High Resolution Layers) est utilisée ; ces données sont
diffusées par le programme européen Copernicus. Elles sont mises à jour tous les trois ans et classent
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l’ensemble des espaces de la tache urbaine en fonction du niveau d’étanchéité moyen du sol allant de 0 à 100
% avec une résolution fine de 20 m de côtés.

Figure 22 - Imperméabilisation du sol (%) sur le territoire d'Angoulême

Pour le SCoT de Narbonne, le CEREMA avait fait le choix de regrouper les valeurs en six catégories allant de
l’absence d’artificialisation (0 %) à une artificialisation complète (100 %) :




0%
1-59 %
60-79 %





80-89 %
90-99 %
100 %

Un autre choix proposé par le CEREMA et validé par la collectivité de Narbonne a été de ne prendre en compte
que les surfaces imperméabilisées à hauteur de 60 % et plus. En effet, ce seuil permettait de couvrir les zones
les plus imperméabilisées qui représentaient près de la moitié des enveloppes urbaines du SCoT. Cela
permettaient de cibler les zones prioritaires afin de répondre aux objectifs de compensation inscrits dans le
SDAGE. Cette méthode adaptable permet de répondre à l’objectif de ne rechercher que les zones très
imperméabilisées, zones les plus pertinentes pour désimperméabiliser les sols [3] puisqu’il est possible de
choisir le seuil en fonction des objectifs visés par les collectivités. Ce pourcentage sera donc discuté et choisi
par les élus des collectivités de Libourne et Angoulême lors des prochains COPIL et COTECH.
La carte du potentiel de désimperméabilisation des sols sera produite ultérieurement pour Libourne et
Angoulême. A titre informatif, la carte du potentiel de désimperméabilisation pour le SCoT de Narbonne se
trouve en annexe 8 à la page 115.
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Ce troisième chapitre présente toute la méthodologie pour aboutir à la carte du potentiel de
désimperméabilisation. Le temps imparti ne nous a pas permis d’arriver jusqu’à cette étape mais la carte
d’infiltrabilité des sols a pu être produite sur Angoulême.
Beaucoup de données ont été manipulées pour construire ces cartes qui dépendent elles-mêmes de cartes
intermédiaires (avec les zones potentiellement infiltrables et les contraintes environnementales). Le
croisement des données se basent essentiellement sur une rasterisation des couches vectorielles qui
regroupent des données surfaciques.
Pour mieux illustrer et pour mieux comprendre ces données, il est nécessaire de faire une analyse du territoire
du point de vue des contraintes environnementales et des données pédologiques. Ces analyses constituent la
partie suivante et nous permettent de présenter la carte d’infiltrabilité des sols sur Angoulême.
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Chapitre 4 : L’aptitude à l’infiltration des sols sur Libourne et Angoulême
I.

Analyse des contraintes sur les territoires d’étude

Libourne et Angoulême sont deux villes différentes à la fois par leur nombre d’habitants mais aussi
par rapport aux contraintes environnementales auxquelles elles sont soumises. Cette partie vise à caractériser
ces deux villes en fonction des contraintes qui font leurs particularités.

A. Libourne : entre absence de relief et aléa remontée de nappe
La ville de Libourne, qui situe au croisement entre l’Isle et la Dordogne, est une ville relativement plate
par l’absence de forte variation topographique. En effet, la grande majorité du territoire présente des pentes
comprises en 0 et 5 %. Pour les pentes supérieures à 10 %, l’infiltration des petites pluies reste possible mais
les ouvrages d’infiltration feront l’objet d’aménagements pour réduire la vitesse des écoulements (avec des
redents par exemple) et pour augmenter le volume de stockage temporaire de l’eau. La carte des pentes et
résurgences sur la ville de Libourne se trouve en annexe n°9 à la page 116.
En ce qui concerne l’aléa retrait-gonflement des argiles, il est homogène sur tout le territoire et est
classé comme étant moyen. Cela signifie que le risque n’est pas nul et qu’avant tout projet de
désimperméabilisation il est nécessaire de réaliser des sondages pédologiques et des essais au pénétromètre
dynamiques pour connaître les priorités mécaniques du sol (comme sa résistance) et ce, à une échelle fine
pour constater de la stabilité des terrains. Un aléa trop important conduit à une déstabilisation des ouvrages
pouvant entraîner de fortes contraintes mécaniques au niveau des fondations.
On observe trois niveaux d’aléa pour le risque de remontée de nappe :




L’aléa faible signifie que la nappe ne déborde jamais et que les caves ne sont pas inondées,
Un aléa moyen caractérise les zones potentiellement sujettes aux débordement de nappe,
Les zones potentiellement sujettes aux inondations de cave sont caractérisées par un aléa fort.
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Figure 23 - Cartographie de l'aléa remontée de nappe sur Libourne

Dans les zones où la nappe peut affleurer (aléa moyen a minima), il est nécessaire de prendre certaines
précautions avant tout projet de désimperméabilisation. Un suivi du niveau de la nappe doit être effectué et
ce, sur minimum 1 an pour avoir le marnage de la nappe et son évolution saisonnière.
Quatre captages d’alimentation en eau potable (AEP) sont présents sur Libourne avec leurs
périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné. La réglementation impose qu’aucun dispositif
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d’infiltration de l’eau dans la nappe ne soit installé dans le périmètre de protection immédiat. Des
autorisations sont nécessaires dans le cas des périmètres de protection rapproché et éloigné.
Pour les sites et sols pollués, un périmètre tampon doit être mis en place autour des sites afin
qu’aucun dispositif d’infiltration des eaux pluviales ne soient mis en place dans cette zone au risque de
contaminer les eaux de la nappe. Dans la littérature, les collectivités choisissent des périmètres tampons entre
50 et 150 m de rayon [8] ; cette valeur doit être discutée et choisie lors des différents comités techniques avec
les collectivités. La carte des sites et sols pollués se trouve en annexe n°9 page 116.

B. Angoulême : un territoire à fortes pentes
Angoulême est une ville caractéristique avec le centre-ville qui se situe sur un plateau. Les variations
topographiques sont donc plus marquées par rapport à Libourne. En effet, on retrouve de fortes pentes
(supérieures à 10 %) sur certaines parties du territoire.

Figure 24 - Le risque pentes et résurgences sur Angoulême

Comme nous l’avons dit précédemment, cela implique de prendre des précautions pour désimperméabiliser
sur ces zones à risque où le ruissellement est important (pour les pentes supérieures à 10 %).
La stabilité des sols est affectée par deux aléas sur le territoire angoumois :



Par le risque retrait-gonflement des argiles qui est moyen à fort,
Par la présence de carrières et cavités souterraines.
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Figure 25 - Stabilité des sols angoumois : cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles et des cavités souterraines

Il faudra donc, en prévision de tout projet de désimperméabilisation, réaliser des sondages pédologiques à
une échelle fine (par exemple tous les 100 m) afin de constater de la stabilité des terrains en présence.
Pour les sites et sols pollués dont la carte se trouve en annexe n°10 page 118, les précautions énoncées
précédemment restent valables sur tout le territoire métropolitain.

L’analyse de ces contraintes permet ainsi, dans un premier temps, de définir des précautions d’avant-projet
qui seront reprises dans le plan d’actions de chacune des collectivités. Ces précautions doivent permettre de
choisir la ou les solutions à mettre en œuvre par rapport aux contraintes en présence sur l’espace à
désimperméabiliser (quartiers, voiries, cour d’école…) et dans certains cas, de proposer des solutions
spécifiques ou d’adapter certaines techniques en fonction des particularités de la zone à désimperméabiliser.

II.

Analyse des données pédologiques

L’analyse des données pédologiques à notre disposition (BSS BRGM, bureaux d’études) et celles que
nous avons récupérées sur le terrain permet de dégager des tendances de texture sur les territoires. On
remarque de prime abord que les sols libournais sont plutôt sableux et limoneux avec des lentilles d’argile
reparties de manière hétérogène sur le territoire ; Angoulême est quant à elle caractérisée par des terrains
plutôt limono-argileux à argileux et faiblement perméables.
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A. Les sols sur le territoire Libournais
Nous disposons de 306 sondages repartis de manière assez homogène sur la ville de Libourne.
Seulement, seuls 294 d’entre eux sont exploitables car nous disposons de la texture du sol sur les 120 cm de
profondeur. Pour la texture du sol entre 120 et 300 cm, nous extrapolons la perméabilité avec celle de la
BDLISA si nous n’avons pas d’information comme nous l’avons expliqué précédemment (cf. chapitre 3, partie
III). La carte suivante montre la répartition de ces sondages ; la couleur des points donne une information sur
la perméabilité globale entre 0 et plus de 120 cm de profondeur déduite grâce à la méthodologie développée
dans le chapitre 3.

Figure 26 - Cartographie de la répartition des sondages et de leur perméabilité sur Libourne

Globalement, le territoire est caractérisé par des terrains plutôt perméables et les sondages révèlent
des terrains de nature sableuse, sablo-limoneuse, limono-sableuse et limoneuse. Cependant, on constate que
des lentilles d’argile sont présentes sur le territoire et parfois même, au sein d’un agglomérat de sondages
pour lesquelles la perméabilité est bonne. Cette carte justifie une fois de plus la nécessité de réaliser des
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sondages avant tout projet de désimperméabilisation. En effet, nous avons constaté en nous rendant sur le
terrain que la perméabilité peut varier de manière significative entre deux points éloignés d’une centaine de
mètres.

B. Angoulême : un territoire caractérisé par des sols peu perméables
Sur Angoulême, seuls 277 sondages sur les 304 initiaux sont exploitables. Les sondages réalisés à la
tarière ont été difficiles car les terrains sont argileux sur Angoulême, il y a également beaucoup de remblais
ce qui nous a souvent empêché d’aller jusqu’à 120 cm de profondeur.

Figure 27 - Cartographie de la répartition des sondages sur Angoulême et de leur perméabilité

En plus des terrains argileux, on trouve des terrains sablo-limoneux, marneux et calcareux. Les calcaires sont
des roches perméables (cf. chapitre 3 partie III) jusqu’à ce qu’elles soient mélangées ou compactées avec
d’autres matériaux comme de l’argile ou de la marne.
Comme le montre la figure 27, la perméabilité des terrains est très hétérogène sur le territoire. Ces résultats
confortent une fois de plus l’idée d’appliquer les précautions d’avant-projet énoncées précédemment pour
connaître la texture et la stabilité des sols et ainsi mettre en œuvre des solutions adaptées aux contraintes
locales.

III.

Les zones potentiellement infiltrables sur Libourne et Angoulême

Comme nous l’avons dit dans la partie IV du chapitre 3, la carte d’infiltrabilité des sols est réalisée à
l’échelle du territoire libournais ou angoumois et non à une échelle fine. Ainsi, cette carte ne peut être prise
comme une vérité absolue et il est nécessaire de réaliser des sondages supplémentaires pour affiner les
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connaissances sur la pédologie du territoire et proposer des solutions adaptées aux contextes locaux afin de
répondre de manière précise aux objectifs de gestion des eaux pluviales.
Suite à la méthodologie présentée dans le chapitre 3, on rappelle les niveaux de perméabilité suivant et les
intervalles de pondération pour les zones potentiellement infiltrables :





4 ≤ P ≤ 6 (perméable)
2 ≤ MP ≤ 3,75 (moyennement perméable)
0 ≤ FP ≤ 1 (faiblement perméable)
I < 0 (imperméable)

A. Libourne : un territoire aux sols majoritairement perméables
En appliquant la méthodologie décrite dans le chapitre 3 pour la construction des zones potentiellement
infiltrables, on obtient la carte suivante :

Figure 28 - Les zones potentiellement infiltrables sur Libourne
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On remarque que la majorité des sols du territoire libournais sont perméables avec un coefficient de
pondération supérieur à 2. Pour ces sols, il est possible d’infiltrer plus que des petites pluies (> à 15 mm)
puisque la perméabilité moyenne est supérieure à 10-8 m/s.
Cependant, on observe que des lentilles imperméables sont réparties de manière hétérogènes sur le
territoire et notamment en centre urbain. Il s’agit de lentilles d’argile pour lesquelles la perméabilité est faible
voire mauvaise. La présence de ces lentilles est à relier avec l’histoire hydrogéologique de la ville : en effet,
Libourne se situant à la confluence entre l’Isle et la Dordogne, les cours d’eau ont transporté, charrié et déposé
des éléments de granulométrie différente en fonction de la vitesse du courant. Les faibles courants permettent
aux éléments fins comme les argiles de se déposer ; plus le diamètre d’une particule augmente, plus la vitesse
du courant doit être grande pour la mettre en mouvement.
Pour ces sols, l’infiltration n’est pas impossible et il est nécessaire de prendre des précautions avant de réaliser
tout projet de désimperméabilisation : la réalisation de sondages pédologiques à une échelle fine, par exemple
moins de 100 m les uns des autres, permettra de confirmer ou non la nature des terrains en présence. Pour
ces sols en particulier, il est possible de gérer les petites pluies et des techniques alternatives seront également
à privilégier par rapport à d’autres compte tenu des faibles vitesses d’infiltration.

B. Des sols plutôt argileux sur le territoire d’Angoulême

Figure 29 - Les zones potentiellement infiltrables sur Angoulême

Sur Angoulême, les sols sont plus hétérogènes et l’on remarque qu’une partie plus importante du
territoire présente des sols à faible voire mauvaise perméabilité (principalement à l’Ouest du territoire).
Comme nous l’avons dit précédemment, l’infiltration reste possible sur ces sols qui permettront de gérer a
minima les petites pluies. Les précautions pré-projet de désimperméabilisation restent également à prendre
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avec une étude de la texture des sols en présence pour affiner les connaissances pédologiques et apporter des
solutions en fonction du contexte local.
On remarque également que le plateau où se situe le centre-ville présente des sols assez perméables
même si l’on retrouve quelques lentilles faiblement perméables comme sur Libourne. Si on raisonne en termes
de plan d’actions, ces résultats sont plutôt positifs puisque cela signifie qu’il est possible de mettre en place
des projets de désimperméabilisation en centre-urbain et de déconnecter des volumes d’eau non négligeables
des réseaux d’assainissement par rapport à des sols faiblement perméables qui permettent de ne gérer que
les petites pluies.

IV.

La carte d’infiltrabilité des sols sur Angoulême

En appliquant la méthode présentée dans le chapitre 3 pour rasteriser l’ensemble des contraintes
environnementales et superposer la carte obtenue avec la carte des zones potentiellement infiltrables, on
obtient une carte d’infiltrabilité des sols suivante sur le territoire angoumois.

Figure 30 - Cartographie de l'infiltrabilité des sols à Angoulême (16)

Nous pouvons voir sur cette carte que des zones, comme une partie du centre-ville, l’Ouest et l’Est du
territoire, sont des zones où l’infiltration est possible avec deux contraintes d’importance moyenne au
maximum. La perméabilité des sols est bonne dans ces zones (cf. figure 29) qui sont concernées par un aléa
remontée de nappe faible et un aléa retrait-gonflement des argiles moyen. Cela signifie qu’il est possible de
mettre en place des projets de désimperméabilisation dans ces zones (en blanc et jaune sur la carte).
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D’autres zones présentent trois contraintes d’importance moyenne comme on peut le voir au Nord
d’Angoulême principalement (orange pâle). On retrouve un aléa retrait-gonflement des argiles moyen tout
comme l’aléa remontée de nappe et la perméabilité des sols est moyenne voire faible. Le reste du territoire
est caractérisé par la présence d’au moins une contrainte environnementale d’importance forte. Ces zones se
situent principalement sur la partie centre-Ouest et au Sud du territoire (en orange). Les paramètres qui
déterminent l’infiltration sur ces zones sont : une pente forte (supérieure à 10 %), des aléas pour les argiles et
l’aléa remontée de nappe forts. La perméabilité des sols y est également mauvaise comme on peut le voir sur
la figure 29. Pour ces zones où l’infiltration reste possible mais assez fortement contrainte, il est nécessaire de
prendre des précautions avant de mettre en place tout projet de désimperméabilisation.

L’analyse des contraintes environnementales, de la perméabilité des sols et de la carte d’infiltrabilité des sols
qui a été menée dans cette partie permet d’identifier des premières zones où l’infiltration est possible sans
trop de contraintes environnementales : cela signifie que les projets de désimperméabilisation seront étudiés
en priorité sur ces zones. Libourne présente des sols majoritairement perméables (sableux et limoneux) avec
quelques lentilles d’argile en milieu urbain ; il faudra donc mener des études complémentaires vis-à-vis de ces
lentilles. Sur Angoulême, certaines zones présentent une bonne perméabilité et notamment en centre-urbain
mais la majorité des sols reste faiblement perméable. La carte d’infiltrabilité des sols permet de constater que
des zones sont faiblement contraintes en milieu urbain : ces zones peuvent donc faire l’objet de projets de
désimperméabilisation.
Cependant, il ne faut pas se limiter à la seule analyse cartographique qui, comme nous l’avons dit, ne doit pas
être une vérité absolue compte tenu de l’échelle à laquelle elle a été produite et des hypothèses qui ont été
faites pour aboutir à une telle carte. Il est nécessaire, au-delà des considérations techniques, d’étudier les
opportunités sur le territoire avec les projets urbains, de prendre en compte les besoins des usagers et de
réaliser davantage de sondages pédologiques pour améliorer la précision des cartes produites. Des zones
sensibles comme des quartiers peuvent également être une priorité en termes d’aménagement pour la
collectivité. Il est donc nécessaire d’élaborer une stratégie de désimperméabilisation au regard des éléments
techniques et sociaux.
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Chapitre 5 : Stratégie de désimperméabilisation
I.

Une première hiérarchisation des critères

Que ce soit sur Libourne ou Angoulême, il existe différents quartiers, places publiques, parkings, cours
d’école et voiries sur lesquels il est possible de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies pour
désimperméabiliser les sols. A l’échelle de la ville, la stratégie repose essentiellement sur l’intégration de la
désimperméabilisation des sols et de la gestion intégrée des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme
mais également sur l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel à court, moyen et long termes. Pour les
autres échelles, plusieurs opportunités existent et sont détaillées dans le plan d’actions présenté dans le
chapitre 6.
Pour mettre en place un plan d’actions cohérent sur le territoire et en adéquation avec les moyens de
la collectivité, il est nécessaire de hiérarchiser les interventions en matière de désimperméabilisation. Pour
cela, il est possible de mettre en place des critères de hiérarchisation que ce soit pour les écoles, les places
publiques ou encore les voiries. Nous allons ici présenter la méthodologie de hiérarchisation des cours
d’école. Pour réaliser ce travail de hiérarchisation des espaces et d’élaboration d’une grille de critères, nous
nous sommes inspirés du travail réalisé par le CEREMA sur 15 collèges publics dans les Bouches-du-Rhône [38].
Certains de ces indicateurs sont les mêmes pour toutes les échelles : quartiers, places publiques, parkings,
cours d’école, voirie. D’autres sont plus spécifiques à l’échelle concernée. Dans un premier temps, il a fallu
classer ces indicateurs et les regrouper selon des critères. Nous nous sommes donc posés les questions
suivantes dans l’ordre indiqué. Chacune de ces questions à ensuite été prise séparément pour pouvoir donner
une première famille de réponses :
1. Pourquoi désimperméabiliser ?
a. Améliorer ou rendre possible l’infiltration des eaux pluviales
b. Améliorer la gestion des eaux pluviales
c. Créer des îlots de fraîcheur
2. Quels sont les enjeux ?
a. La gestion des eaux pluviales dans un contexte de changement climatique. La diminution du risque
inondation car l’infiltration de l’eau dans le sol est meilleure ;
b. Le cadre de vie est amélioré, les usagers développent ou améliorent leur rapport avec la nature, création
d’espaces de détente végétaliser propices à une diminution du stress ;
c. Dimension pédagogique : possibilité d’impliquer les usagers dans la conception, jardins pédagogiques, etc.
3. Quelle faisabilité ?
a. Acceptabilité du projet par les services entretien de la ville, par les usagers/habitants, engagement des
élus
b. Faisabilité technique : quel(s) aménagement(s) ? Y a-t-il des travaux en cours ? Réalisés ?
c. Faisabilité réglementaire avec les documents d’urbanisme
Pour démarrer notre réflexion sur les critères à mettre en œuvre, nous sommes partis de la réflexion
engagée par le CEREMA dans le cadre d’un appel d’offres sur une stratégie de désimperméabilisation des cours
de collèges des Bouches du Rhône [38]. Nous avons donc travaillé sur une première liste de critères et avons
réfléchi à leur organisation et hiérarchisation.
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Critères

Environnement de
l’espace : pourquoi
désimperméabiliser ?

Quel potentiel de
désimperméabilisation
?

Quelle faisabilité pour
un tel projet ?

Indicateurs
a. Contexte urbain et végétalisation
b. Surchauffe, ensoleillement (valeur physique et ressenti des usagers)
c. Enjeu ruissellement/inondation par ruissellement au sein de l’espace ou à
son aval immédiat (cartographie des zones inondables et historique des
acteurs de l’espace)
d. Gestion actuelle des eaux pluviales de l’espace (séparatif ou unitaire,
surfaces raccordées au réseau d’assainissement)
e. Fréquentation
f. Qualité des aménagements existants, dégradations et projet de rénovation
(opportunités)
g. Usage actuel des espaces extérieurs, intérêt à avoir de nouveaux
usages/pratiques pédagogiques (potagers par exemple)
h. État de la végétalisation dans l’espace et ses dépendances
i. Surface des espaces extérieurs (surface potentielle pour les futurs
aménagements) et géométrie de l’espace
a. Les surfaces imperméabilisées
b. Perméabilité
c. Caractérisation du réseau hydrographique notamment avec la pente, la
nappe (affleurante ou non)
d. Analyse des autres critères environnementaux (pollution des sols
notamment)
 Infiltrabilité : croisement des données issues du b), c) et d)
e. Imperméabilité
 Croisement entre infiltrabilité et imperméabilité et obtention du potentiel
de désimperméabilisation
f. En complément, le régime des pluies : quel volume d’eau à stocker/infiltrer ?
Lien avec le dimensionnement des ouvrages
a. Acceptabilité de la direction de l’école et de l’équipe de gestion et
d’entretien. Engagement potentiel en faveur d’un projet pédagogique
impliquant les élèves et le personnel dans la démarche
b. Règle d’urbanisme
c. Travaux autres programmés ou réalisés, ancienneté de l’espace
d. Travaux entrant dans le cadre d’appels à projet (ex : Agence de l’Eau)
e. Accessibilité pour les travaux

Tableau 12 - Premiers critères et première hiérarchisation en s'inspirant du travail réalisé dans les Bouches-du-Rhône [38]

Le premier critère s’intéresse aux enjeux liés à l’espace et les indicateurs permettent de répondre à la
question : pourquoi désimperméabiliser ? Les indicateurs reprennent les éléments propres à l’environnement
de l’espace (cour d’école, parking, place publique…) que l’on souhaite désimperméabiliser.
Les indicateurs du deuxième critère reprennent toute la méthodologie décrite dans le chapitre 3 et permettent
de connaître le potentiel de désimperméabilisation de l’espace que l’on regarde. Ce critère représente un
enjeu également puisqu’il permet de connaître le potentiel de désimperméabilisation de cet espace.
Le troisième critère s’intéresse à la faisabilité du projet qui prend en compte l’acceptabilité de ce dernier par
les parties prenantes à savoir, les élus, les services de la collectivité concernés (entretien, espaces verts,
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voiries) et les acteurs comme les directeurs d’établissement scolaire, les élèves et leurs parents pour les écoles,
les usagers et les habitants pour les autres espaces. Ce critère s’intéresse également à la faisabilité
réglementaire d’un tel projet vis-à-vis des documents d’urbanisme : pourcentage de surface à
désimperméabiliser minimum, prise en compte de la gestion intégrée des eaux pluviales, zonage pluvial, etc.
Cette première réflexion s’appuie sur de nombreux indicateurs et nous a conduit à réfléchir à leur
rationalisation et à leur réorganisation pour être encore plus lisibles et compréhensibles par les acteurs qui
pourraient avoir à les utiliser, en premier lieu les collectivités. Pour cela nous avons mené une concertation
interne au sein de l’équipe projet travaillant sur Libourne et Angoulême et avons présenté notre réflexion à
Mme Brelot du GRAIE. Cette démarche nous a conduit à faire évoluer non seulement les critères mais
également les indicateurs associés.

II.

Les critères de la désimperméabilisation

Voici les critères retenus après avoir réfléchi à une hiérarchisation thématique des indicateurs :
Critères

Indicateurs

Enjeux liés à
l’espace
(quartier, cours
d’école…)

 Superficie de l’espace
 Etat des lieux des surfaces végétalisées (surface arborée pour l’ombre avec le
patrimoine arboré de la ville) et imperméabilisées (% de surface imperméabilisée)
 Surchauffe, ensoleillement (ICU et le revêtement des surfaces imperméabilisées)
 Enjeu inondation par ruissellement
 Usage actuel des espaces extérieurs, besoins des usagers, fréquentation

Critères
techniques

Environnement
de l’espace

Motivations

 Perméabilité
 Critères environnementaux (pente, nappe affleurante, retrait-gonflement des
argiles, sites et sols pollués, zones inondables)
 Accessibilité pour les travaux





Répartition géographique
Lien avec la TVB (Trame Verte et Bleue)
Enjeux sociaux (quartiers pauvres, quartiers prioritaires, quartiers sensibles)
Densité de bâtiments et éloignement avec les espaces verts (centre-ville,
périphérie)

 Opportunités de projet de désimperméabilisation (dégradations et projet de
rénovation de l’espace, opportunité d’appel à projet)
 Acceptabilité, engagement des usagers et des services entretien
Tableau 13 - Les critères de la désimperméabilisation

Cette nouvelle réflexion a également conduit à la requalification des critères qui sont maintenant au
nombre de quatre. Nous avons fait le choix de distinguer l’environnement de l’espace des enjeux qui font
ressortir les besoins des usagers entre autres. De plus, il nous paraissait nécessaire de faire apparaître les
motivations qui font référence aux opportunités pour développer un projet de désimperméabilisation. Avec
cette nouvelle hiérarchisation, il nous est plus facile de classer les espaces entre eux puisque les nouveaux
critères sont plus démonstratifs. De plus, ces nouveaux critères permettent de faire le lien avec les autres
volets des partenariats, notamment en ce qui concerne la trame verte et bleue et avec des problématiques
sociales.
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Ainsi, on retrouve toujours les critères liés aux enjeux propres à l’espace à désimperméabiliser et à
l’environnement de ce dernier. Dans environnement, on entend également les enjeux dits sociaux avec les
quartiers et la position de l’espace par rapport au centre-ville. Les indicateurs reprenant la méthodologie
décrite dans le chapitre 3 font partie des critères techniques et tout ce qui concerne les opportunités de projet
(appels à projet, projet urbain) et l’acceptabilité par les parties prenantes est maintenant regroupé dans le
critère des motivations.

III.

Pondération des critères et hiérarchisation des projets de désimperméabilisation

L’objectif est de pondérer ces indicateurs et d’attribuer une note pour chacun des quatre critères. Une
note finale sera attribuée à l’espace considéré ce qui permettra in fine de classer les différents espaces pour
chaque échelle et de prioriser les interventions pour les projets de désimperméabilisation.
Comme le montre le tableau 14, les indicateurs sont de différentes natures : ils peuvent être techniques,
sociaux ou environnementaux. Ces indicateurs, avant d’être pondérés, ne sont pas traités dans l’ordre dans
lequel ils apparaissent dans le tableau. En effet, en plus de les regrouper selon des critères, nous avons
prioriser ces indicateurs afin de faire ressortir les plus importants et surtout ceux qui permettront de
départager deux projets de désimperméabilisation pour deux écoles données.
Indicateur

Critère correspondant

Etat des lieux des surfaces végétalisées (surface arborée pour
l’ombre avec le patrimoine arboré de la ville) et
imperméabilisées ( % de surface imperméabilisée)
Surchauffe, ensoleillement (ICU et le revêtement des surfaces
imperméabilisées)

1
Enjeux de l’école
1

Enjeu inondation par ruissellement
Opportunités de projet de désimperméabilisation
(dégradations et projet de rénovation de l’école, opportunité
d’appel à projet)
Enjeux sociaux (quartiers pauvres, quartiers prioritaires en
termes d’éducation, quartiers sensibles)
Densité de bâtiments et éloignement avec les espaces verts
(centre-ville, attenant au centre-ville, périphérie)
Acceptabilité, engagement de la direction de l’école et des
services entretien

1
Motivations

1
2

Environnement de l’école
2
Motivations

Perméabilité

2
2

Critères environnementaux (pente, nappe affleurante, retraitgonflement des argiles…)

Critères techniques

Surface de la cour
Usage actuel des espaces extérieurs, besoins des usagers,
fréquentation
Accessibilité pour les travaux
Répartition géographique
Lien avec la TVB

Priorité

2
3

Enjeux de l’école
Critères techniques
Environnement de l’école

3
4
4
4

Tableau 14 - Priorisation des indicateurs pour la désimperméabilisation des cours d'école
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Ainsi, pour savoir si un projet de désimperméabilisation est prioritaire par rapport à un autre en ce qui
concerne une cour d’école, on attribue une note pour chaque indicateur afin de connaître la note finale
attribuée à chaque établissement scolaire.
Nous avons pris l’exemple de l’école élémentaire Jules Ferry à Angoulême pour appliquer cette méthodologie.
L’école présente une cour de plus de 850 m² entièrement minérale et un jardin potager en contre-bas.

Figure 31 - Cour supérieure de l'école Jules Ferry (16) [55]

Figure 32 - Cour inférieure de l'école Jules Ferry (16) [55]
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Cependant, l’école fait l’objet de contraintes environnementales comme un aléa retrait-gonflement
des argiles fort et des pentes importantes supérieures à 10 %. Ces contraintes, ainsi que la prise en compte
des autres indicateurs, permettent d’attribuer une note finale à cette école.
Pour chaque indicateur, les notes vont de 1 à 4. L’indicateur est considéré comme :





« Excellent » avec une note égale à 1 ;
« Bon » pour une note de 2 ;
« Moyen » pour une noté égale à 3 ;
« Mauvais » pour une note égale à 4.

La note finale correspond à la somme des notes obtenues pour chaque critère.

Nom de l’école

Informations sur l’école
Catégorie

Privée/publique

MOA

Élémentaire

Publique

Commune

Priorité

Description

Note de
l’indicateur

Surface de la cour

3

Environ 870 m² pour les deux
cours

2

Etat des lieux des surfaces végétalisées (surface
arborée pour l’ombre avec le patrimoine arboré
de la ville) et imperméabilisées (% de surface
imperméabilisée)

1

3

Surchauffe, ensoleillement (ICU et le
revêtement des surfaces imperméabilisées)

1

3

Enjeu inondation par ruissellement

1

Usage actuel des espaces extérieurs, besoins
des usagers, fréquentation

3

École élémentaire Jules Ferry (Angoulême)

Enjeux de l’école

Pas de nappe affleurante

1
2

Note du critère

11

Priorité

Description

Note de
l’indicateur

Perméabilité (argilo-limoneux et argileux)

3

Mauvaise

4

Critères environnementaux (pente, nappe
affleurante, retrait-gonflement des argiles…)

3

Aléa retrait-gonflement des
argiles fort
Pentes supérieures à 10 %

4

Critères techniques

Accessibilité pour les travaux
Note du critère

4

2
10
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Priorité

Description

Note de
l’indicateur

Répartition géographique (en centre-ville)

4

Sur la plateau, en centre-ville

1

Lien avec la TVB

4

Enjeux sociaux (quartiers pauvres, quartiers
prioritaires en termes d’éducation, quartiers
sensibles)

2

Aucun

2

2

L’école se situe au pied du
plateau où la densité de
bâtiment diminue

2

Environnement de l’école

Densité de bâtiments et éloignement avec les
espaces verts (Coeur de Bastide, attenant au
Coeur de Bastide, périphérie)

3

Note du critère

8

Priorité

Description

Note de
l’indicateur

Opportunités de projet de
désimperméabilisation (dégradations et projet
de rénovation de l’école, opportunité d’appel à
projet)

1

Forte motivation de la part de la
collectivité pour
désimperméabiliser les cours
d’école

1

Acceptabilité, engagement de la direction de
l’école et des services entretien

2

Bonne acceptabilité d’un tel
projet, l’école disposant déjà
d’un jardin pédagogique

2

Motivations

Note du critère

3

Note finale de l’espace à désimperméabiliser
Nombre total de critères
Note maximale (mauvaise note)

14
56

Note minimale (excellente note)
Moyenne

14
35

32

Tableau 15 - Pondération des indicateurs et critères pour l'école élémentaire Jules Ferry à Angoulême

On voit pour cet exemple que la note finale de l’école n’atteint pas la moyenne. Cela reste correcte
puisque nous avons fait le choix d’attribuer un système de note inversé : plus la note est haute, plus l’école a
de mauvais indicateurs. Comme la note reste proche de la moyenne, cette première évaluation témoigne de
la nécessité d’intervenir sur ce type d’établissement pour végétaliser la cour, diminuer le phénomène d’îlots
de chaleur urbains et surtout désimperméabiliser les sols grâce à des techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales entre autres (cf. fiche outil en annexe n°12 page 120). De plus, la note pourrait être plus élevée
si d’autres contraintes environnementales, comme l’aléa remontée nappe, étaient présentes au niveau du
site, ou si l’école se situait en cœur de Bastide, centre urbain avec une plus forte densité de bâtiments.
La cartographie du potentiel de désimperméabilisation dont la méthode d’élaboration a été présentée dans
le chapitre 3, permet également de cibler les secteurs à désimperméabiliser en priorité compte tenu des zones
potentiellement infiltrables et des surfaces imperméabilisées.
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IV.

Cartographie du potentiel de désimperméabilisation

La méthodologie de construction de cette carte est décrite dans la partie V du chapitre 3. Sur Libourne
et Angoulême, cette carte sera produite ultérieurement mais vous trouverez à l’annexe n°8 page 115 la carte
du potentiel de désimperméabilisation du SCoT de la Narbonnaise. Les cartes qui seront produites sur Libourne
et Angoulême auront la même structure que la carte produite sur Narbonne à l’exception de 4 zones
d’infiltrabilité au lieu de 5 qui dépendent des contraintes environnementales rencontrées sur le territoire, ou
contraintes d’importance moyenne (CIM). Sur Libourne et Angoulême, il n’y a que quatre zones d’infiltrabilité
car il y a au minimum une contrainte environnementale en chaque point du territoire contrairement au
territoire du SCoT de Narbonne.

L’élaboration d’une stratégie de désimperméabilisation passe par la définition de critères qui permettent de
classer les espaces entre eux et de prioriser les interventions en fonction des besoins usagers et des
éventuelles opportunités.
L’objectif est de développer la mise en place de ces critères à toutes les échelles (quartiers, voiries, parkings,
places publiques…) afin de couvrir l’ensemble des espaces de la collectivité. La stratégie de
désimperméabilisation ne se limite pas à la définition de tels critères mais passe également par la proposition
de solutions de différentes natures (techniques, sociales, réglementaires) qui sont la base des plans d’actions
pensés pour les villes de Libourne et Angoulême.
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Chapitre 6 : Plans d’actions sur les villes de Libourne et Angoulême
I.

Des actions de différents types à toutes les échelles
A. Méthodologie d’élaboration des plans d’actions

Le plan d’actions a pour but de faire un état des lieux de l’existant et des opportunités sur le territoire
et de proposer des actions à mettre en œuvre afin d’améliorer la politique de gestion pluviales de la
collectivité. L’élaboration des plans d’actions pour Libourne et Angoulême a été faite en travaillant par échelle,
de la plus petite à la plus grande : ville, quartier, place publique, cour d’école, voirie et parking. La réflexion a
été menée en fonction des contraintes et du repérage des projets urbains afin de hiérarchiser les zones en
fonction des enjeux et des contraintes. Pour les échelles les plus fines, nous avons regardé les projets urbains :
en effet, si une zone se situe dans un projet urbain, il faut saisir l’opportunité pour mettre en œuvre une action
de désimperméabilisation.
Ces espaces ont également été analysés pendant les visites de terrain et par la suite, avec les photos
prises pendant ces déplacements ; le cas échéant, nous nous sommes aidés de photos aériennes et de Google
Street View©. Cet état des lieux se poursuit avec une analyse des contraintes locales (remontée de nappe,
retrait-gonflement des argiles, sites et sols pollués…) avant de proposer des actions à mettre en place.
Les actions proposées ne restent que des suggestions pour les collectivités qui doivent travailler en
concertation avec les différents services (entretien, espaces verts…) et des architectes paysagistes pour mettre
en place des solutions qui répondent à leurs attentes, à celles des usagers et qui doivent être adaptées au
contexte local. Ces actions peuvent être à la fois techniques, sociales et réglementaires. Elles sont regroupées
par échelle dans un tableau comme celui qui est présenté en annexe 11 page 119. Les actions techniques sont
les actions qui reprennent les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Il ne s’agit encore une fois
que de propositions faites à la collectivité qui doit mettre en œuvre des techniques en fonction des
particularités du territoire. Des fiches outils viennent illustrer ces techniques avec des cas types sur le territoire
et parfois un retour d’expérience dans une autre collectivité.

B. Eléments constitutifs du tableau pour construire un plan d’actions
La construction du tableau (annexe 11) a été faite conjointement avec l’équipe projet du CEREMA et
Mme BRELOT du GRAIE qui a permis d’apporter une vision plus sociale dans ce plan d’actions au-delà de nos
propositions techniques. On retrouve ainsi les informations suivantes que l’on ne peut pas inclure dans le
rapport étant donné la taille du tableau :






L’échelle à laquelle on s’intéresse (ville, quartier, place publique, cour d’école, parking, voirie) ;
Les contraintes environnementales que l’on retrouve sur l’espace en question ;
Le niveau d’aléa de ces contraintes ;
La localisation de l’espace (exemple : école élémentaire Jules Ferry, Angoulême) ;
Le type d’action que l’on met en œuvre parmi les types suivants :
o Intégration de la désimperméabilisation dans la politique de gestion des eaux pluviales,
o Techniques :
 Mise en œuvre de technique alternative
 Suivi de paramètres physiques
o Sensibilisation des acteurs/parties prenantes,
o Repérage du type de foncier concerné par le projet de désimperméabilisation,
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o








Montage de l’opération :
 Etude de scenarii
 Prise en compte des particularités locales (réseau d’assainissement…)
 Prise en compte des besoins des usagers
 Etat des lieux des pratiques des autres collectivités
o Accompagnement : se rapprocher des bureaux d’études/de recherche ;
Le type de foncier : public ou privé ;
Les actions à mettre en œuvre ;
Le type d’infiltration qui dépend de la perméabilité des sols et du niveau de la nappe :
o Normale : couches perméables de 0 à 3 m
o Infiltration de surface suivant deux cas de figure :
 Premières couches perméables puis imperméables en profondeur
 Infiltration possible mais nappe affleurante
o Infiltration en profondeur : premières couches imperméables puis perméables en profondeur
Les techniques alternatives suggérées en fonction des contraintes environnementales ;
Les conditions de mise en œuvre de ces techniques alternatives.

Des critères de réussite ont également été définis pour veiller à ce que les projets soient pérennes
dans le temps. Ces critères sont également des critères de suivi pour s’assurer de la bonne intégration du
projet dans l’espace :
Techniques
Surface déconnectée du réseau ou
surface désimperméabilisée
Volume d’eau intercepté par
l’ouvrage
Fréquence des pluies gérée par
l’ouvrage
Etat de la végétation au bout de X
années
Diminution du % de surface
imperméabilisée

Critères de réussite et de suivi
Sociaux
Satisfaction des services d’entretien,
de la collectivité (effet vitrine, articles
locaux, valorisation locales)
Satisfaction des usagers, riverains

Réponse aux besoins des usagers,
habitants
Utilisation de l’aménagement à bon
escient (dans les conditions pour
lesquelles il a été conçu)
La ville de Libourne/Angoulême
devient une ville exemplaire pour la
mise en place de certaines techniques
alternatives

Réglementaires
Intégration de la
désimperméabilisation dans les
documents d’urbanisme
Intégration de la
désimperméabilisation dans la
politique de gestion des eaux pluviales
Mise en place d’un zonage pluvial

Diminution de la température (ICU)
% d’infiltration de l’eau dans le sol
(même au bout de X années)
Diminution des problèmes de
saturation des réseaux
Diminution de la charge d’eaux
pluviales dans la STEP
Amélioration de la qualité des eaux à
l’aval (dans les masses d’eau proches
de l’exutoire)
Tableau 16 - Critères de réussite et de suivi pour un projet de désimperméabilisation
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Une feuille de ce document contient également les sources de financements possibles pour mettre en place
de tels projets. Compte tenu de sa taille, il n’est pas possible de l’inclure dans ce rapport ; ce tableau contient
les informations suivantes :











Porteurs de l’aide : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Banque des Territoires, Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine, Commission Européenne, Programme LIFE (Europe) ;
La thématique à laquelle fait référence l’aide,
La nature de l’aide : subvention, avance récupérable ou prêt,
Les bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre, départements, régions, associations…
Les critères d’éligibilité,
Les exemples d’opérations éligibles,
Le montant accordé : par exemple, l’Agence de l’Eau accorde des subventions qui vont jusqu’à 50%
maximum du montant des travaux,
Les délais pour faire une demande d’aide,
Les contacts,
La source des informations.

Ce tableau permet aux collectivités d’avoir une première vision d’ensemble des sources de financements
possibles. Certaines d’entre elles sont des appels d’offre et la collectivité dispose d’un certain temps pour
pouvoir envoyer un dossier et répondre à ces derniers.

C. Les actions à l’échelle de la ville
i.

Des actions techniques
L’élaboration du plan d’actions étant basée en partie sur l’analyse des contraintes environnementales,
on retrouve également des actions techniques à l’échelle de la ville. Le tableau (annexe 11 page 119) reprend
ces contraintes et détaille également les lieux soumis à ces contraintes ainsi que les actions à réaliser en
fonction de ces dernières.
Par exemple, dans le cas où l’aléa remontée de nappe est moyen voire fort, nous préconisons
d’effectuer un suivi piézométrique de l’évolution saisonnière de la nappe sur 1 an au minimum et de faire un
relevé piézométrique avant tout projet de désimperméabilisation. Dans les zones où l’aléa est fort, il est
conseillé aux collectivités de se rapprocher des villes comme La Rochelle ou Leucate qui ont mis en place des
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans le même contexte pour connaître les précautions
à prendre face à cet aléa.
Dans le cas d’un aléa retrait-gonflement des argiles, nous avons déjà évoqué les précautions à prendre en
recommandant d’effectuer des sondages pédologiques à une échelle fine (par exemple tous les 100 m) afin
de connaître la nature des sols et d’analyser la stabilité des terrains avant tout projet grâce à des essais au
pénétromètre dynamique qui permettent de connaître la résistance des sols.
Si un projet se situe à proximité d’un ancien site où les sols peuvent être pollués, il faut s’assurer que ce dernier
ne fait pas l’objet d’un périmètre tampon dans lequel toute infiltration est à proscrire au risque de polluer les
eaux de la nappe.
En cas de forte pente, comme à Angoulême, des précautions de mise en œuvre seront prises comme la mise
en place de redents dans les noues d’infiltration par exemple.
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De manière générale et quelle que soit la contrainte environnementale, il est recommandé de
sensibiliser les usagers sur la gestion intégrée des eaux pluviales et les préconisations d'usage en fonction des
contraintes environnementales avec des plaquettes, des réunions publiques ou encore des manifestations.
ii.

Des actions réglementaires
Ces actions ont pour objectif d’intégrer la désimperméabilisation dans la politique de gestion des eaux
pluviales de la ville. Il faut aussi s’assurer que cette politique soit en accord avec les objectifs du SCoT. Ces
actions sont, par exemple :





D’imposer une gestion de l’eau à la parcelle dans le cadre des projets urbains ;
D’élaborer un zonage pluvial incitant à l’infiltration des eaux et à l’utilisation de techniques
alternatives. Ce zonage s’appuierait sur une cartographie de l’infiltrabilité de l’eau dans le sol. Le
zonage pluvial doit également être annexé au PLU pour le rendre prescriptif ;
De dresser une feuille de route à l’horizon de 10 ans pour la planification de projets de
désimperméabilisation.

La mise en œuvre de ces actions doit également se faire en concertation avec les services de la
collectivité, que ce soit pour l’entretien des voiries ou des espaces verts, puisque ce sont des acteurs à part
entière dans les projets de désimperméabilisation. Il faut, dans cette continuité, prendre en compte les
besoins et les attentes de toutes les parties prenantes et notamment des habitants/usagers, répondre au
besoin de nature en ville via des enquêtes par exemple.
Chaque solution mise en place doit ainsi répondre à plusieurs objectifs :





Améliorer la gestion des eaux pluviales sur le territoire pour limiter le ruissellement, soulager les
contraintes quantitatives dans les réseaux d’assainissement et retrouver le cycle de l’eau en ville en
permettant à l’eau de s’infiltrer au plus près de son point de chute ;
Satisfaire les besoins des habitants et des usagers des espaces concernés par de tels projets (places
publiques, cours d’école…) ;
Redonner de la place à la nature en ville, diminuer la part de surfaces minéralisées et ainsi diminuer
le phénomène d’îlots de chaleur urbains.

Les fiches outils présentées en annexes 12 et 13 aux pages 120 et 129 permettent d’illustrer ces solutions pour
chacune des collectivités en fonction des contraintes présentent sur le territoire.

D. Les actions aux autres échelles
Le plan d’actions ne se limite pas à l’échelle de la ville et s’intéresse également aux places publiques,
aux quartiers, aux voiries et aux parkings. Comme nous l’avons développé dans le chapitre 5, le plan d’actions
s’intéresse également aux cours d’école puisque la volonté des deux collectivités est de cibler la
désimperméabilisation de ces espaces (cf. les objectifs des deux partenariats dans le chapitre 1 partie III.C). Le
tableau en annexe 11 page 119 présente un exemple d’actions à mettre en place pour chaque échelle analysée
dans ce plan d’actions.
Nous avons regardé quel type d’infiltration était possible pour chaque zone ciblée : infiltration
normale, de surface ou en profondeur. Le type d’infiltration dépend de la perméabilité des sols en présence
(cf. partie I.B) mais aussi des contraintes environnementales : par exemple, il n’y aura pas d’infiltration en
profondeur si la nappe est affleurante.
A l’échelle des places publiques, l’objectif est de créer ou de recréer des espaces de partage qui sont
agréables à vivre. Cette amélioration du cadre de vie passe par la végétalisation de ces espaces et des
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techniques alternatives basées sur ce principe peuvent donc être mises en place comme la création de jardin
de pluie, la mise en place de bassin paysager, la végétalisation des fosses d’arbre… D’autres techniques
peuvent être mises en place pour favoriser l’infiltration de l’eau comme l’utilisation de revêtements drainants
pour délimiter les chemins piétons par exemple. Sur Libourne, les places publiques sont atypiques et sont en
réalité des giratoires avec des places de stationnement : nous proposons alors d’infiltrer les eaux pluviales au
niveau de ces places en utilisant des revêtements drainants (cf. fiche outil présentée dans la partie II).
A l’échelle des cours d’école, l’objectif est double puisqu’il s’agit de désimperméabiliser les cours tout
en introduisant le végétal dans ces espaces et en prenant en compte les usagers : des enfants. Il faut donc
proposer des aménagements qui ne mettent pas les enfants en danger (bassin ou noue profonde par
exemple). Ces aménagements doivent également permettre de réduire le phénomène d’îlot de chaleur urbain
ressentit dans les cours d’école ; là encore, le végétal a son importance. C’est aussi un bon moyen pour
développer des programmes pédagogiques autour de la végétalisation de la cour d’école et de faire participer
les enfants dans la mise en place du projet.
En ce qui concerne les quartiers, l’analyse a principalement été poussée sur les quartiers libournais.
Nous avons constaté que ces quartiers avaient beaucoup de similitudes : des voiries très larges, une grande
surface d’espaces verts disponible et parfois mal utilisée (stationnement sauvage…), peu voire pas d’espace
dédié pour les mobilités douces. Sur ces quartiers, l’objectif est aussi d’améliorer le cadre de vie en
végétalisant davantage les espaces, de revégétaliser les espaces verts souvent dégradés par les
stationnements et de profiter de ces derniers pour gérer les eaux pluviales. De plus, nous avons également
proposé de mettre en place des chaussées à structure réservoir ou d’utiliser des revêtements drainants pour
gérer les eaux de voirie (cf. annexe n°13 page 129).
Nous avons proposé, lorsque cela était possible, de mettre en place des noues d’infiltration le long des
voiries et d’utiliser des revêtements drainants notamment pour les trottoirs. De plus, nos déplacements sur
le terrain nous ont également permis de cibler des zones où les terre-pleins centraux peuvent être végétalisés,
tout comme les giratoires. Ces suggestions sont sensiblement les mêmes pour les parkings sauf qu’il faut
raisonner à une échelle différente. Dans la littérature, on constante que les noues d’infiltration et les places
infiltrantes sont des techniques alternatives qui sont mises en place sur les parkings car ce sont deux ouvrages
qui permettent de bien gérer les eaux pluviales de ces espaces (cf. retour d’expérience à Cap Breton présenté
dans le chapitre 2).
Les techniques alternatives présentées dans ce plan d’actions ne restent que des suggestions faites à
la collectivité qui devra mettre en œuvre ces aménagements en concertation avec les services de la ville
concernés (entretien, voirie, espaces verts…) et des architectes paysagistes afin qu’ils soient bien intégrés au
milieu tout en prenant en compte le contexte local.

II.

Des fiches outils pour illustrer les actions techniques

Les fiches permettent de faire un état des lieux des espaces visés (cour d’école, parking…) de la ville
et de proposer des techniques alternatives en fonction des contraintes locales. Pour chaque fiche outil on
retrouve :




Une rapide présentation de la ville avec un état des lieux des espaces concernés (parking, voirie, place
publique…) et des contraintes environnementales du territoire ;
Un découpage par cas que l’on retrouve sur le territoire avec des cas types et des cas particuliers ;
La présentation de techniques alternatives, les conditions de leur mise en œuvre, l’entretien et les
coûts d’investissement approximatifs ;
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Des retours d’expérience pour illustrer une technique alternative ;
Les éléments bibliographiques qui ont permis de rédiger la fiche et qui permettent au lecture d’aller
plus loin s’il veut plus de détails techniques.

A l’heure, les fiches outils produites sont les suivantes :





Les cours d’école à Angoulême,
Les cours d’école à Libourne,
Les quartiers à Libourne,
Les places publiques à Libourne.

Compte tenu de la taille de ces fiches (environ 10 pages par fiche), nous avons fait le choix de ne
présenter qu’un extrait de l’une d’entre elles. Pour lire une fiche dans son intégralité, vous trouverez en
annexe les fiches outils pour :



Les cours d’école à Angoulême à l’annexe n°12 page 120 ;
Les quartiers à Libourne, qui reprennent également des éléments pour la voirie à l’annexe 13 page
129.

Voici le début de la fiche outil pour les places publiques à Libourne avec la présentation des places publiques
types.

Désimperméabilisation les places publiques à Libourne
Fiche outil n°2
Libourne est une ville de 25 000 habitants en Gironde qui se compose d’un centre-ville dense et
urbanisé faisant l’objet de projets urbains et de quartiers plus en périphérie du centre. Les places publiques
libournaises sont pour la plupart de petites places dotées d’un giratoire, plus ou moins végétalisé, et de
places de stationnement ou de parkings autour de ce dernier. D’autres places, comme la place Joffre, sont
plus grandes et permettent aux usagers de pouvoir s’y promener et se reposer. Cependant, le constat actuel
est que la majorité des places publiques libournaises sont presque entièrement minéralisées alors qu’elles
présentent un certain potentiel pour développer des projets de désimperméabilisation. Cette fiche est divisée
en deux cas qui reprennent les cas types de places publiques que l’on retrouve dans l’agglomération et les
places plus atypiques.
Avant tout projet, il est nécessaire de prendre quelques précautions puisque tout le territoire
libournais est concerné par un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. Cela suppose qu’il faut réaliser
des sondages pédologiques à une échelle fine, en général de moins de 100 m, pour étudier la stabilité des
sols en présence. De plus, l’aléa remontée de nappe fort qui touche une partie du territoire implique de
réaliser un suivi piézométrique du niveau de la nappe sur une année au minimum afin de mesurer les
évolutions saisonnières de la nappe et de repérer les zones où la nappe peut affleurer.
Les contraintes environnementales en présence conditionnent également le type d’infiltration possible sur
un espace : il peut s’agir d’une infiltration de surface des eaux pluviales ou d’une infiltration plus en
profondeur.
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Cas 1 : les places publiques centrées sur un giratoire
Libourne est une ville atypique qui possède de nombreux petits giratoires étant caractérisés comme
étant des places publiques. Cependant, ces petites places ne sont pas très agréables à vivre en termes de
qualité de vie : elles sont très minéralisées, il y a peu de végétation, peu d’ombre, peu d’endroit où s’assoir
et surtout, elles sont le siège d’un certain trafic puisque ce sont des giratoires. Ces places offrent donc des
opportunités pour pouvoir désimperméabiliser les sols et redonner vie à ces lieux publics.
Suggestion d’aménagement en utilisant des revêtements poreux ou drainants
Les sols étant relativement perméables à Libourne, il est possible de mettre en place des revêtements
poreux pour permettre à l’eau de s’infiltrer dans le sol. Ces revêtements peuvent supporter les contraintes
mécaniques d’un trafic routier de voitures légères (VL) : on peut donc les mettre en place au niveau des
giratoires et surtout des places de parking en périphérie.
Nous pouvons prendre comme exemple les places Guadet et René Princeteau. Ce sont deux places où l’on
retrouve des places de stationnement autour du giratoire et où la perméabilité des sols est bonne.

La place Guadet : giratoire et places de stationnement [56]

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, la place Guadet est une place entièrement minéralisée : il n’y
a aucun espace qui pourrait laisser les eaux de pluie s’infiltrer. La seule végétation qui s’y trouve est plantée
dans des bacs sur le giratoire. Cette place a une surface qui peut aisément être mise à profit, notamment
grâce à une voirie large et des places de stationnement qui restent relativement grandes. C’est pourquoi pour
cette place, nous suggérons d’intervenir dans un premier temps sur la voirie en utilisant des revêtements
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drainants. Cependant, rien n’empêche de végétaliser le giratoire avec a minima des surfaces engazonnées
compte tenu de la bonne perméabilité des sols.
Il est tout à fait envisageable de concevoir ces places de stationnement en enrobé drainant ou en résine
drainante. Dans tous les cas, ces techniques sont aisément mobilisables dans le cas où il n’y a pas de
contrainte de remontée de nappe comme sur la place Guadet.
Conditions de mise en œuvre
 Les enrobés drainants
La mise en œuvre doit être associée à une sous-couche et à un sous-sol entièrement drainants. Il faut bien
vérifier les caractéristiques du sol (infiltration…) et la position de la nappe phréatique. La surface des enrobés
drainants est entièrement composée de granulats et de liant. A la différence de l’enrobé noir, il n’y a
quasiment aucun sable dans sa composition. On obtient alors un matériau ouvert, avec des espaces entre les
granulats (25 à 30 % de vide), ce qui lui donne ses caractéristiques drainantes.
Cependant, les enrobés drainants peuvent s’avérer dangereux et glissant :
- En cas de gel : dans ce cas-là, il n’y a pas de solution,
- En cas de colmatage : un nettoyage est à préconiser.
 Résine drainante
Elle est principalement utilisée en aménagements urbains pour le revêtement de petites surfaces : allées,
parkings, trottoirs, stationnements, aires multisports, entourages d’arbres…. La mise en œuvre de la résine
doit être réalisée sous conditions atmosphériques adaptées, hors grand froid, grosse chaleur et par temps
sec. L’épaisseur du revêtement à mettre en œuvre dépend du support, du trafic, ainsi que de la dimension
des granulats.
Entretien
 Les enrobés drainants
Un nettoyage mécanisé avec une balayeuse aspirante ou un jet d’eau haute pression favorise l’évacuation
des particules et limite les risques de colmatage. Si l’enrobé drainant est utilisé à bon escient, sa durée de vie
reste importante, environ 15 à 20 ans pour une couche de roulement.
 Résine drainante
Un nettoyage mécanisé avec un jet d’eau à haute pression est recommandé. De plus, il faut éviter les
désherbages par produits chimiques et utiliser des méthodes alternatives.
Coûts approximatifs
 Les enrobés drainants : entre 20 € HT le m² et 30 € HT le m² ;
 Résine drainante : de 50€ HT le m² à 70 € HT le m² ;
La différence entre ces deux techniques réside dans le coût mais aussi dans l’utilisation que l’on veut
en faire. L’avantage de la résine drainante est qu’elle est plus esthétique qu’un enrobé drainant car on peut
lui donner une couleur et cela permet d’apporter une plus-value à la place publique (motifs au sol, tracer un
cheminement piéton…).
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Proposition d’aménagement via des jardins de pluie pour végétaliser les giratoires
Comme nous l’avons dit plus haut, la majorité des places publiques à Libourne est minéralisée. Il est
possible de végétaliser ces places pour d’une part, améliorer le cadre de vie et faire de ces places de vraies
places où l’on peut s’assoir et apprécier le cadre, mais aussi pour désimperméabiliser les sols et autoriser
l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
Parmi les différentes solutions qui existent, nous pouvons évoquer les jardins de pluie. Ce sont de
petites dépressions peu profondes avec un aménagement paysager et un mélange de sols et de plantation
adapté aux conditions climatiques. Ces aménagements sont conçus pour recevoir les eaux pluviales de petites
surfaces mais aussi pour reproduire le plus fidèlement possible les conditions hydrologiques naturelles
d’infiltration, de stockage et de relâche lente des eaux de ruissellement.
On peut aisément reproduire ce genre d’ouvrage sur le giratoire de la place René Princeteau qui présente
une assez grande superficie :

Place René Princeteau ©Google Street View

A la différence de la place Guadet, quelques arbres sont plantés sur la place René Princeteau créant
ainsi de l’ombre et des bancs y sont installés (et utilisés comme nous pouvons le voir sur la photo ci-dessus).
Cependant, la fosse de plantation des arbres est très restreinte voire inexistante pour certains arbres. En
végétalisant cette place, l’objectif est de redonner plus d’espace aux arbres afin qu’ils puissent se développer
correctement. En ce qui concerne la voirie, la chaussée est plus étroite par rapport à celle de la place Guadet,
ceci est aussi dû au stationnement qui se fait directement autour du giratoire. Comme l’espace accordé à la
place est plus grand que pour la place Guadet, nous proposons de mettre en place des jardins de pluie qui
profiteraient à la fois aux usagers mais aussi à la gestion des eaux pluviales en autorisant l’infiltration de l’eau
dans le sol. En effet, tout comme la place Guadet, la perméabilité des sols est bonne au niveau de la place
René Princeteau.
Exemple de réalisation : la place Lucie Aubrac, Saint Martin D’Hères, Isère
Un ensemble de jardins de pluie a été mis en place, on parle même d’« archipel » de jardins de pluie.
En cas de fortes pluies, les jardins de pluie collectent les eaux de ruissellement de la place piétonne, des pistes
cyclables et des toitures du collège et du gymnase situés aux abords de la place. Ces eaux sont infiltrées dans
la nappe via des buses en béton remplies de gravat situées au centre des jardins. Des bassins placés sous les
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îlots permettent de stocker l'eau le temps que celle-ci s'infiltre dans la nappe. Tous les jardins ne sont
cependant pas dédiés à l'infiltration des eaux pluviales : certains restent secs. Une végétation supportant les
périodes arrosées et sèches a été plantée, et une clôture en saules tressés a été installée autour des jardins,
faisant office de protection.

Jardin de pluie de la place Lucie Aubrac (Saint-Martin-d'Hères) [57]

Il est tout à fait possible de rediriger les eaux de voirie vers le jardin de pluie permettant ainsi de
déconnecter les eaux pluviales du réseau d’assainissement, en plus des places de stationnement infiltrantes.
Attention cependant à ce qu’il n’y ait pas de risque de pollution accidentelle au risque de contaminer les eaux
de la nappe.
Conditions de mise en œuvre
Les jardins de pluie sont mis en œuvre sur un sol en sable stabilisé renforcé et drainant et qui permet
d'infiltrer les faibles pluies. Il faut s’assurer que les sols soient assez drainants et ne soient pas imperméables
avec des vitesses d’infiltration trop faibles (inférieures à 10-7 m/s). Suivant les espèces végétales plantées,
leur arrosage régulier peut être nécessaire directement après la mise en place du jardin de pluie. La superficie
d’un jardin de pluie doit être à minima de 25% de la surface de ruissellement, pour un ratio d’infiltration
maximum de 4 pour 1.
Entretien
L’entretien de ce type d’ouvrage repose essentiellement sur :
 Une tonte régulière (gestion classique des espaces verts)
 Un ramassage de feuilles et de déchets verts
 Une scarification et un nouvel engazonnement éventuel en fonction du degré de colmatage des
surfaces
Coûts approximatifs
 Terrassement pour plantation : environ 10€/m3,
 Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale : environ 15€/m3.
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Pour ce type de place, il est tout à fait possible, voire recommandé si la superficie s’y prête, d’installer des
bancs pour permettre aux usagers de profiter des espaces verts.

Les plans d’actions permettent de faire un état des lieux des pratiques en matière de gestion des eaux pluviales
et des espaces mobilisables pour mettre en place des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
par exemple. Ils font partie intégrante de la stratégie de désimperméabilisation et ne se limitent pas qu’à des
actions techniques. Nos différentes visites sur le terrain nous ont permis de constater les manquements et
d’imaginer les besoins des usagers vis-à-vis de ces manquements (peu d’espaces végétalisés, îlots de chaleur
urbains, pas d’intégration paysagère…). Ces visites ont également été l’occasion d’imaginer les possibles
aménagements qui pourraient être mis en place toujours dans un objectif de gestion intégrée des eaux
pluviales, de désimperméabilisation des sols et d’amélioration du cadre de vie.
Cependant, il est primordial que les collectivités s’emparent du sujet. Elles doivent réfléchir aux propositions
qui ont été faites, faire des choix en fonction des contextes locaux tout en étant accompagnées par des
bureaux d’études pour la prise en compte des particularités de chaque espace.
La partie suivante s’intéresse aux coûts de réalisation et d’entretien des différentes techniques alternatives
que nous avons citées dans plusieurs chapitres de ce rapport. Ces éléments financiers peuvent confirmer la
volonté de mettre en place certaines techniques ou au contraire, dissuader la collectivité compte tenu des
ressources à mobiliser.
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Chapitre 7 : Les coûts d’investissement et d’entretien pour les techniques
de gestion alternative des eaux pluviales
Dans ce chapitre, une distinction est nécessaire entre les coûts d’investissement et les coûts
d’entretien pour les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. En effet, les coûts d’entretien sont
un critère dans le choix d’une technique alternative pour les collectivités dans le sens où l’entretien des
ouvrages peut représenter un budget important à long terme, certains d’entre eux mobilisant du personnel
qualifié. Le tableau suivant a été construit grâce à plusieurs recherches bibliographiques qui sont mentionnées
pour chaque technique alternative.
Les prix suivants ne sont pas fixes : ils évoluent en fonction de l’évolution du prix des matériaux, du
secteur rencontré et des contraintes locales. Ce sont des ordres de grandeur issus de documents de synthèse,
de retour d’expérience de collectivités et que l’on trouve dans la littérature. Il ne faut donc pas prendre ces
coûts comme une vérité absolue mais plutôt comme une première estimation du coût des techniques
alternatives qu’il faudra affiner en fonction du contexte local. De plus, pour certaines techniques récentes, il
n’y a pas beaucoup de retours d’expérience ce qui complique la tâche d’évaluation des coûts d’investissement.
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Technique alternative

Noue d’infiltration
[25]

Fossé
[3]

Tranchée infiltrante
[3], [25] et [37]
Jardin de pluie
[36] et [37]
Revêtements poreux
Exemple des parkings drainants à
structures alvéolaires
[3]
Chaussée à structure réservoir
[25]
Puits d’infiltration
[25]
Bassin d’infiltration
[3]
Surface plantée
[3]
Toiture végétalisée
[3] et [25]

Coût de réalisation

Coût d’entretien

• Terrassement : ≈ de 5 à 20 €HT/m3
• Engazonnement : ≈ 2 €HT/m²
• Pose et matériel pour le massif drainant : 60 à 100 €HT/ml
• ≈ 3 €HT/ml
• Pose et matériel des canalisations d’entrée des propriétés : ≈ 30
€HT/ml
• Terrassement : 35 à 40 €HT/m3
• Installation massif drainant : 60 à 100 € HT/ml
• Engazonnement : 2 € HT/m2

• Curage tous les 10 ans : 1 à 2 €HT/m2/an

• De 40 à 50 €/m3 terrassé, pour un ouvrage simple, ou environ
60 €HT/m3 pour un profil de 1 m2/ml

• 1 €/m²/an
Curage des exutoires : 40 €HT/an

• De 200 à 500 €/m2

• 1 €/m²/an
Curage tous les 5 à 10 ans suivant le niveau d’envasement

• 150 à 300 €HT/m3

• 0,3 à 1,5 €HT/m3/an

• Chaussée classique 240 € à 290 €/ml
• Chaussée poreuse : 270 € à 450 €/ml

• Lavage simple : 1 €/m²/an
• Lavage simple et changement de couche de roulement : 3 €/m²/an
• Nettoyage : 3 €HT/m² de surface assainie par an ; 80 €/an (curage) pour un
entretien satisfaisant ou 300 € HT tous les 2 ans

• 5€/m² de surface assainie ; 1500 € pour un puits de 2m/2m
• Bassin sec : 10 à 120 €/m3
• Bassin en eau : 10 à 80 €/m3

• Bassin sec : 0,4 à 2 €/m3/an
• Bassin en eau: 0,2 à 0,6 €/m3/an

• 100 à 200 €HT/m3

• 8 €/m2/an

Toiture de 1 000 m² hors élément porteur et étanchéité :
• Végétalisée extensive : 40 à 70 €HT/m²
• Jardin : 100 €/m²

• Curage : 1 €/m2/an

Métiers concernés par
l’entretien
[36]

Durée de vie
[36]

Espace vert et gestion
horticole
Gestion hydraulique
Nettoiement

30 ans

Espace vert et gestion
horticole
Gestion hydraulique
Nettoiement
Espace vert et gestion
horticole
Gestion hydraulique
Nettoiement
Espace vert et gestion
horticole
Gestion hydraulique

30 ans

30 ans

30 ans

Gestion hydraulique
Nettoiement

10 à 20 ans selon
l’entretien

Gestion hydraulique

30 ans

Gestion hydraulique

20 ans

Espace vert et gestion
horticole
Gestion hydraulique
Espace vert et gestion
horticole
Nettoiement
Espace vert et gestion
horticole
Gestion hydraulique
Nettoiement

30 ans

30 ans

> 30 ans

Tableau 17 - Coûts de réalisation et d'entretien des différentes techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
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Conclusion
Les retours d’expérience de d’autres collectivités pour l’élaboration de la carte d’infiltrabilité nous ont
permis de développer une méthodologie en s’inspirant des travaux qui ont déjà été faits tout en les adaptant
aux particularités des deux territoires d’étude : Libourne et Angoulême. Les retours d’expérience de
techniques alternatives nous ont aidé par la phase opérationnelle dans le cadre du plan d’actions. Ils nous
permettent également d’illustrer nos exemples avec des cas concrets pour lesquels la gestion intégrée des
eaux pluviales est vertueuse tout en soulevant des points de vigilance afin de ne pas reproduire certaines
erreurs.
Un des objectifs de ce travail de fin d’études était de produire une carte du potentiel de
désimperméabilisation comme cela a été fait sur le SCoT de la Narbonnaise. Nous avons repris cette
méthodologie et pris le temps de regarder des méthodologies développées sur d’autres territoires. Ces
différentes étapes nous ont conduit à élaborer une méthode propre aux spécificités des deux territoires et
qui reste modulable en fonction des contraintes rencontrées sur les communes. Pour ce stage, nous ne
sommes pas allés jusqu’à l’élaboration de la carte du potentiel de désimperméabilisation mais nous avons
réussi à produire une carte d’infiltrabilité des sols sur Angoulême. Cette première carte permet de cibler les
zones où l’infiltration est possible et faiblement contraintes, zones propices à la mise en place de projets de
désimperméabilisation.
Des hypothèses de départ ont été faites pour l’élaboration de cette méthodologie pour aboutir une
carte d’infiltrabilité des sols, hypothèses parfois simplificatrices qui peuvent biaiser les résultats finaux. En
effet, afin d’améliorer la méthode initialement développée sur Narbonne, nous avons découpé le sol en trois
strates ce qui nous a permis d’augmenter le niveau de précision des données d’entrée pour produire la carte.
Cependant, un certain nombre de sondages n’atteignent pas les 120 cm de profondeur, voire parfois les 60
cm. Bien que des choix aient été faits pour extrapoler ces données avec celles de la BDLISA, la profondeur des
sondages est un paramètre dont dépend la précision de la carte, basée sur la texture de chacune des strates
nouvellement définies.
De plus, les zones potentiellement infiltrables qui sont représentées sur la carte d’infiltrabilité du sol sont
déduites à partir de coefficients de pondération déterminés par l’équipe projet. Ces coefficients ne sont pas
définitifs et peuvent sûrement être précisés, ce qui permettraient d’améliorer davantage la précision de la
carte qui en découle.
Cependant, l’analyse ne doit pas s’arrêter à des critères techniques. Nous insistons sur le fait que la
carte d’infiltrabilité des sols qui a été produite ne doit pas être l’unique outil utilisé par les collectivités. Le
raisonnement a été fait à l’échelle du territoire, soit à une petite échelle ; les projets de désimperméabilisation
doivent être pensés à grande échelle (cour d’école, quartier, etc.) pour prendre en compte les particularités
des espaces et les contraintes locales.
Ainsi, en plus de proposer une production technique avec une carte d’infiltrabilité des sols, nous avons élaboré
un plan d’actions pour chaque commune qui s’inscrit dans la construction d’une stratégie de
désimperméabilisation des sols. Ces plans d’actions, au même titre que la cartographie, doivent être remis
en question par les collectivités : les actions proposées sont des suggestions qu’il convient d’adapter aux
contextes locaux dans chacune des deux villes. L’analyse des territoires à plusieurs échelles nous a permis de
proposer des actions en fonction des contraintes environnementales et du contexte social dans lequel s’inscrit
un espace. Les élus sont cependant plus à même de proposer des actions sociales car ils connaissent mieux les
enjeux liés à des espaces en particulier.
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Il ne suffit donc pas de regarder l’infiltrabilité des sols (et même le potentiel de désimperméabilisation
des sols) pour conclure sur la faisabilité d’un projet de désimperméabilisation. La stratégie de
désimperméabilisation est opérationnelle : elle s’intéresse à la fois aux aspects techniques, sociaux,
environnementaux et réglementaires qui concernent un espace défini. Des critères peuvent être mis en place
pour aider à hiérarchiser les espaces entre eux et prioriser les actions à mettre en place. Une fois de plus, la
collectivité et les élus sont les plus compétents pour réaliser ce travail grâce à leurs connaissances du territoire
(techniques, sociales et réglementaires).
Le travail réalisé pendant ce stage permet de fournir les premières pièces constitutives d’une stratégie
de désimperméabilisation des sols. Il est nécessaire de travailler en concertation avec les élus des collectivités
mais aussi avec les différents services de la collectivité ; ce travail aboutira sûrement à deux stratégies
différentes compte tenu des particularités de chaque commune. En effet, Libourne est une commune où les
sols sont sableux et limoneux, ce sont des sols perméables qui permettent de gérer un plus grand volume
d’eaux pluviales. A l’inverse, Angoulême présente des sols plutôt faiblement perméables : l’infiltration reste
possible mais elle se fera essentiellement pour les petites pluies. Au regard des contraintes
environnementales, les deux communes sont sujettes aux retrait-gonflement des argiles et au risque de
remontée de nappe phréatique suivant des aléas plus ou moins forts. Angoulême a cependant la particularité
d’avoir des terrains en forte pente. Pour toutes ces contraintes, il est nécessaire de prendre des précautions
avant de mettre en place un projet de désimperméabilisation. Cela montre qu’il n’existe pas une stratégie de
désimperméabilisation mais des stratégies propres à chaque territoire.
Les retours d’expérience et le plan d’actions permettent d’avoir une vision globale de la
désimperméabilisation, de voir ce qui a été fait dans d’autres territoires et ensuite de se focaliser à de plus
grandes échelles comme les cours d’école. Le travail qui a été fait pendant ces cinq mois n’est que le début de
l’élaboration d’une stratégie pour désimperméabiliser les sols sur Libourne et Angoulême : l’objectif est de
poursuivre le travail sur les pistes de réflexion proposées afin de faire émerger de vraies opportunités sur les
territoires d’étude. Il faut donc se rendre davantage sur le terrain pour réaliser plus de sondages pédologiques
pour améliorer la précision des cartes produites, organiser des réunions ou mener des entretiens auprès des
usagers des espaces concernés pour proposer des solutions qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes,
et travailler en collaboration avec la collectivité qui connaît les enjeux du territoire.
La rédaction des fiches outils doit également être poursuivie et approfondie : c’est un bon moyen pour
les élus de voir ce qui pourrait être fait sur leur territoire sans rentrer dans des considérations trop techniques.
Elles permettent également de présenter un panel d’aménagements qu’il est possible de mettre en place en
fonction des contraintes environnementales rencontrées sur le territoire.
La désimperméabilisation des sols doit être intégrée dans les documents d’urbanisme (PLU, zonage
pluvial…) pour que les solutions proposées, si elles sont mises en œuvre, soient pérennes et qu’elles
deviennent des leviers d’actions pour d’autres collectivités. Il ne faut donc pas se restreindre à la mise en place
de solutions techniques et élargir le champ d’action au cadre réglementaire, sans oublier la dimension sociale
en mettant en place une démarche participative pour répondre aux besoins de tous les usagers et des
habitants.
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Annexe n°1 : La désimperméabilisation dans les documents de planification
Les documents de planification permettent d’instaurer un cadre en ce qui concerne la gestion des eaux
pluviales et peuvent émettre des prescriptions sur la gestion intégrée des eaux pluviales, comme par exemple
imposer des pourcentages de surface à désimperméabiliser sur un territoire donné. Une relation de
compatibilité1 ou de conformité2 doit être respectée entre les différents documents de planification à l’échelle
d’un bassin versant, d’une collectivité ou d’une commune.

Figure 33 - Compatibilité et conformité entre les différents outils de planification [3]

A. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE est un outil de planification élaboré à l’échelle d’un bassin hydrographique par un Comité
de bassin créé suite à la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Afin de répondre au mieux à l’objectif de planification
cohérente et territorialisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, le SDAGE se décline en plusieurs
orientations fondamentales accompagnées d’un programme de mesure (PDM). Il est également constitué
d’un programme de surveillance de l’état des milieux qui dresse un état des lieux de référence pour le SDAGE
et le PDM. Les quatre orientations fondamentales sont :





Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
Orientation B : réduire les pollutions
Orientation C : améliorer la gestion quantitative
Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

1

Compatibilité : Un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux
orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation.
2
Conformité : La conformité impose la retranscription à l’identique de la règle du document de portée supérieure.
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On retrouve dans ces orientations fondamentales des objectifs concernant la gestion globale de l’eau, la
gestion des eaux pluviales grâce à des techniques alternatives mais également en ce qui concerne la maîtrise
de l’imperméabilisation des sols pour favoriser leur infiltration et minimiser ainsi les ruissellements.
Face à la problématique d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols croissante, le SDAGE RMC
(Rhône Méditerranée Corse) est le premier SDAGE qui a évoqué la désimperméabilisation et qui a défini des
objectifs en lien avec cette problématique sur les territoires concernés. Le SDAGE 2016-2021 stipule que : « Le
SDAGE incite à ce que les documents d’urbanisme élaborés par les collectivités (SCoT et PLU) prévoient, en
compensation de l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déjà
aménagées à hauteur d’une valeur guide de 150 % de la nouvelle surface imperméabilisée. » [19]. Cette valeur
guide a donc été définit à l’échelle des bassins versants du Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers
méditerranéens.
Il est tout à fait cohérent que cette démarche soit adoptée par d’autres SDAGE puisque la gestion de
l’eau, qualitative ou quantitative, est une problématique qui concerne tous les territoires dans un contexte de
changement climatique. A ce titre, le prochain SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 intégrera le principe de
désimperméabilisation des sols sans pour autant fixer un objectif chiffré comme cela a été fait dans le SDAGE
RMC.
Libourne et Angoulême font partie du bassin versant Adour-Garonne dont les limites sont les suivantes.

Figure 34 - Le bassin Adour-Garonne et le découpage en sous-bassins administratifs [Wikipédia]

On retrouve par exemple dans l’orientation A du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, « créer les conditions de
gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE », les objectifs en lien avec la
désimperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales [20] :


A35 : Définir, en 2021, un objectif de compensation de l’imperméabilisation nouvelle des sols
o L’objectif est de limiter la pollution des eaux en temps de pluie et de réduire les risques
d’inondations dus au ruissellement. L’Etat et les collectivités territoriales doivent conduire
d’ici 2021 une étude d’opportunité ayant pour but de définir une valeur de compensation de
l’imperméabilisation nouvelle, valeur qui sera intégrée dans le prochain SDAGE.
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A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme et autres
projets d’aménagement ou d’infrastructure
o Les projets d’aménagements et d’infrastructures veilleront à limiter l’imperméabilisation des
sols et encourager les projets permettant de restaurer les capacités d’infiltration des sols à
la fois pour limiter la pollution des eaux par temps de pluie et les risques d’inondations dus au
ruissellement.
A37 : Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols et la
gestion des eaux de pluie
o Pour mieux gérer les eaux de pluie, dès l’approbation du SDAGE, les collectivités et leurs
groupements, partout où cela sera possible et souhaitable, mettent en œuvre (en lien avec
B30 et D48) :
 Des actions de maîtrise de l’imperméabilisation des sols pour favoriser leur
infiltration et minimiser ainsi les ruissellements, et des débits de fuite en zone
urbaine ;
 Des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales afin de favoriser la
recharge des nappes (notamment chaussées drainantes, parkings « perméables »,
noues paysagères).
Ils promeuvent également ces techniques auprès des usagers et en tiennent compte dans les
documents d’urbanisme [20].

B. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
A l’initiative du SCoT de la Narbonnaise, le CEREMA a mené sa première étude en ce qui concerne le
potentiel de désimperméabilisation d’un territoire. En effet, le SDAGE RMC incite à ce que les documents de
planification d’urbanisme comme le SCoT et le PLU prévoient, « en compensation de l’ouverture de zones à
l’urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées » [4].
Le SCoT est un document d’urbanisme qui vise à mettre en cohérence l’ensemble des politiques
portées par le territoire que ce soit en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial,
d’environnement ou de paysage [28]. Ce document de planification doit être compatible avec d’autres
documents tels que le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires (SRADDET), le SDAGE et le SAGE, le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI), la Directive
Territoriale d'Aménagement (DTA). A l’échelle du Grand Libournais, le SCoT sera compatible avec [34] :






Le SDAGE Adour-Garonne,
Le SAGE Nappes profondes de la Gironde,
Le SAGE Isle-Dronne,
Le SAGE Dordogne-Atlantique,
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne.

Le SCoT du Grand Angoulême sera quant à lui compatible avec les documents d’urbanisme suivants en ce qui
concerne la gestion des eaux pluviales et la désimperméabilisation [35] :




Le SDAGE Adour-Garonne,
Le SAGE de la Charente,
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne.
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Un SCoT est constitué de plusieurs documents :
 Le rapport de présentation
Il comprend le diagnostic territorial et l’évaluation
environnementale du projet. Il reprend l’état des lieux initial
de l’environnement qui permet de faire ressortir les enjeux du
territoire, ses forces et ses faiblesses mais aussi les
opportunités et les menaces.
Le rapport de présentation énonce ensuite les choix retenus
pour l’élaboration du PADD et DOO.


Le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD)
C’est un document politique du SCoT qui détaille les objectifs stratégiques fixés par les élus et met en lumière
les grandes orientations à l’origine des prescriptions du DOO (Document d’Objectifs et d’Orientations). Le SCoT
est quant à lui révisé tous les 6 ans.
 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
Il détermine les orientations générales de l’organisation du territoire et les grands équilibres entre les espaces
urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers, conformément aux articles L.1221-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. C’est le seul document opposable du SCoT et c’est la traduction
concrète du PADD. Par exemple, le DOO du SCoT du Grand Narbonne mentionne à plusieurs reprises la notion
de désimperméabilisation, que l’on retrouve au sein de politiques publiques différentes comme la limitation
de la consommation d’espace, développement et aménagement économiques… [3] Cette notion est intégrée
dans le SCoT de manière diversifiée, ce qui laisse plus d’opportunités pour désimperméabiliser les surfaces
existantes.
 Axe 1.3.1 : dessiner une armature de pôle économique cohérente et lisible pour un maillage du
territoire/pôle de développement économique du Narbonnais
Améliorer la qualité des zones périphériques en intégrant l’amélioration du fonctionnement
environnemental (en lien avec la désimperméabilisation…)
 Axe 2.1.2 : reconquérir et faire vivre les centres anciens/investir sur l’espace public et sur la
valorisation patrimoniale pour susciter la mobilisation de l’investissement privé
Retraitement des espaces publics de desserte et des espaces publics de convivialité (places) en
favorisant en fonction du contexte local la végétalisation en centre, la présence d’eau et de
biodiversité (en lien avec les enjeux de désimperméabilisation)
 Axe 3.2.2 : limiter la consommation d’espace afin de lutter contre l’étalement urbain tout en
répondant aux besoins liées au projet de développement
Le Grand Narbonne s’engage dans une démarche pionnière de « désimperméabilisation » de
certains espaces tels que les parkings, toits, voiries, places et friches urbaines [4].

C. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les dispositions annoncées dans le SCoT comme
le montre la figure 33 mais également avec les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements urbains.
Il a été institué par la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 et
remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). C’est un document opérationnel et stratégique qui définit le
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projet global d’aménagement de la commune dans une logique de développement durable [43]. Il fixe des
règles d’urbanisme et de construction selon un découpage précis en différentes zones :






Zone urbaine (U) : elles sont généralement urbanisées. Les réseaux collectifs d’assainissement sont
suffisant pour accueillir les constructions nouvelles ;
Zone à urbaniser (AU) : ce sont des zones à caractère naturel destinées à recevoir de futurs habitants
ou de nouvelles entreprises. Néanmoins, l’urbanisation peut être progressive ;
Zone agricole (A) : elles sont destinées aux activités agricoles et le logement des seuls agriculteurs ;
Zones naturelles et forestières (N) : elles sont protégées pour leur paysage, leur faune et flore ;
Les différentes zones U, AU, A, N peuvent être succédées par d’autres lettres qui permet de les
découper encore plus distinctement. Le tout étant défini dans le règlement du PLU [42].

Ce découpage permet d’implanter rigoureusement les projets urbains, leurs différents styles architecturaux,
leurs impacts sur l’environnement commun et sur le développement durable [42]. Le PLU comprend les
documents suivants [42] :


Le rapport de présentation : il contient le diagnostic, l’analyse de l'état initial de l'environnement et
explique les choix retenus pour établir le PADD ;



Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) donne les objectifs et projets de la
commune ou collectivité en matière de développement économique et social, environnemental et
urbanistique. Il donne un aperçu de la croissance de la ville à horizon 10 à 20 ans. Il constitue le cadre
de référence et de cohérence pour les différentes actions d'aménagement que la commune engage.
L'objectif est de mieux maîtriser l'urbanisation tout en respectant l'environnement afin de ne pas
épuiser les ressources pour les générations futures, conformément à la définition du développement
durable ;



Les documents graphiques délimitent les zones énoncées précédemment en cohérence avec les
orientations définies dans le cadre du PADD. Ils font également apparaître les espaces boisés classés,
les emplacements réservés… ;



Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chaque zone ;



Les annexes indiquent, à titre d'information, les servitudes d'utilité publique (ex : périmètres de 500
m autour des monuments historiques), divers éléments relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement,
le Plan de Prévention des Risques (PPR), le zonage pluvial, etc.

Plusieurs leviers sont mobilisables au sein du PLU pour intégrer la désimperméabilisation des sols dans la
politique d’aménagement de la ville mais également pour limiter l’imperméabilisation des sols. Le tableau
suivant résume les différents leviers mobilisables dans le cadre du PLU de Narbonne [3] :
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Action

Désimperméabilisation

Limitation de
l’imperméabilisation

Règlement
Emplacements réservés
Servitudes
Coefficient de pleine terre
Nombre maximal d’aires de stationnement
Orientations d’aménagement et de programmation
(sectorielles et/ou thématiques)
Espaces boisés classés
Espaces végétalisés à valoriser
Terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques

Article
L151-41 CU
L151-41 CU dernier alinéa
L151-22 CU
L151-32 CU

L130-1 CU
L151-19 CU
L151-23 CU

Tableau 18 - Leviers mobilisables au sein du PLU pour désimperméabiliser ou limiter l'imperméabilisation des sols [3]

Pour les actions de désimperméabilisation, l’article L151-22 précise par exemple que :
Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables,
éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité
et de la nature en ville [3].
De même, pour le dernier alinéa de l’article L151-41 :
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux
continuités écologiques [3].
Pour les actions de contrôle de l’imperméabilisation des sols, l’article L151-23 énonce que :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à
protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise
en état des continuités écologiques, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à s’assurer
leur préservation. […] Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent [3].

D. Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP)
« Le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales est un document non obligatoire et non prévu
par les textes qui a pour vocation de définir un programme d’actions pluriannuel assorti d’un calendrier et
d’une estimation des coûts d’investissement et des travaux envisagés » [30].
Document de planification du système de gestion globale des eaux pluviales, il fixe les orientations
fondamentales du système de gestion des eaux pluviales pour mieux répondre aux objectifs de gestion de
temps de pluie de la collectivité, à moyen et à long termes, en termes d’investissement et de fonctionnement
dans ce domaine. Tout comme le SDAGE, ce schéma vise à respecter les obligations réglementaires,
notamment en ce qui concerne la préservation des milieux aquatiques. Il s’inscrit dans une logique
d’aménagement et de développement du territoire en prenant en compte les enjeux auxquels il est confronté.
Après avoir réalisé une étude préalable de cadrage, un diagnostic du fonctionnement actuel du
système d’assainissement est réalisé afin de préciser le cheminement des eaux pluviales et de repérer les
dysfonctionnements en crue. Ces deux premières étapes permettent d’identifier les pressions à venir,
l’objectif étant aussi de prévenir les conséquences des aménagements. Le volet « Eaux pluviales » du zonage
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d’assainissement est ensuite construit avant le programme d’actions préventif et/ou curatif [31]. Ce
programme d’actions comprend des actions techniques, de sensibilisation, d’information et
d’accompagnement et il doit être annexé au PLU (article R151-53-8°) pour aller plus loin dans la gestion des
eaux de ruissellement. Ces différentes étapes permettent d’élaborer des solutions pour mieux gérer les eaux
pluviales et le ruissellement et d’adapter les projets d’urbanisation pour limiter la concentration des flux [33].
Ce schéma directeur est un outil pour une gestion maîtrisée et intégrée des eaux pluviales dont dispose les
communes avec un programme pluriannuel de travaux, pour le renforcement et la création d’ouvrages en lien
avec les conclusions de la phase de diagnostic, et un règlement de gestion des eaux pluviales à annexer au PLU
qui reprend les problématiques de ruissellement et les projets d’urbanisation contenus dans le zonage
communal [33].

E. Le zonage pluvial
Le zonage pluvial a été introduit par la loi sur l’Eau de 1992 pour répondre aux enjeux de prévention
des inondations et de restauration, ou de préservation de la qualité des milieux aquatiques. Ce cadre
réglementaire, à travers l’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, demande aux
communes, Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), syndicats ou collectivités qui en
ont la compétence, « de produire un zonage permettant de maîtriser l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement et de pallier à tout risque de pollution liée à ces écoulements » [32].
Il permet aux collectivités de définir et de faire appliquer les orientations politiques et les mesures
qu’elles se sont fixées en matière de désimperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales. Le
zonage pluvial doit permettre d’améliorer la situation existante ou dans une moindre mesure, de ne pas
l’aggraver. Il doit aussi permettre d’anticiper et de prévenir les éventuels effets produits par de futurs
aménagements. Grâce au zonage pluvial, les collectivités saisissent l’opportunité de porter et de concrétiser
une politique publique ambitieuse et glorieuse dans le domaine de la gestion des eaux pluviales [30].
Le zonage pluvial est un outil d’aide à la décision à portée technique et juridique et partagé avec les
acteurs. Il est intégrable dans les documents d’urbanisme et peut être rendu opposable. Il définit les mesures
et les installations nécessaires à la maîtrise de la désimperméabilisation des sols, de l’écoulement des eaux
pluviales et des pollutions associées [30]. Il est composé :




D’une cartographie complète du territoire concerné,
Une notice indiquant l’adaptation des prescriptions au contexte,
Une cartographie des zones sensibles produite après le diagnostic du territoire afin de spatialiser et
d’illustrer certaines mesures particulières à mettre en œuvre sur les secteurs sensibles. Le diagnostic
peut être intégré dans l’élaboration du SDGEP [30].

Les objectifs du zonage pluvial sont multiples. Tout d’abord, il doit prévenir et résorber les
conséquences de l’occupation et de l’imperméabilisation des sols et doit veiller à la prise en compte des enjeux
environnementaux dans les projets d’aménagement. Les réponses à ces différents enjeux doivent ainsi être
adaptées aux différents contextes du territoire concerné et à toutes les échelles. Le zonage pluvial veillera
également à spécifier les orientations de la politique de gestion des eaux pluviales et se doit de rassembler et
de responsabiliser les acteurs autour de ces problématiques, de structures la gouvernance [30].
Le CEREMA a élaboré un guide méthodologique pour aider à réaliser un zonage à partir d’expériences
concrètes à la demande des collectivités. L’objectif de ce document est d’aider les collectivités en leur
apportant les connaissances nécessaires pour élaborer un zonage sur leur territoire, qu’il soit urbain ou rural.
Ce guide est découpé en quatre parties [30] :
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PARTIE I. Connaître le zonage pluvial
PARTIE II. Etablir l’état des lieux et le diagnostic
PARTIE III. Élaborer le zonage pluvial
PARTIE IV. Approuver et accompagner le zonage pluvial
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Annexe n°2 : Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
La manière la plus efficace pour gérer les pluies les plus fréquentes est de les gérer directement à la
source, c’est-à-dire là où elle tombe. Par gestion, on entend à la fois une gestion quantitative des eaux
pluviales mais également qualitative, notamment grâce aux végétaux. Les techniques qui suivent permettent
de répondre à cet objectif ; il s’agit d’une description de ces dernières qui sont synthétisées dans le tableau
de la partie II du chapitre 1 page 18. Il est également possible de combiner ces techniques entre elles afin de
diminuer considérablement le ruissellement des eaux pluviales.

A. Les noues et les fossés
Une noue est un fossé large et peu profond avec un profil présentant des rives en pente douce [45] alors que
les fossés sont des dépressions profondes, étroites et continues [44].

Figure 35 - Noue (à gauche) et fossé d'infiltration (à droite)
(Source : https://hqe.guidenr.fr/cible-5-hqe/depollution-eaux-pluviales-noues-fosses-enherbes.php)

Les noues et fossés sont deux techniques alternatives qui nécessitent du foncier et qui sont efficaces pour
gérer les eaux de pluie à l’échelle d’un quartier ou d’une voirie. De plus, grâce à la présence de végétaux qui
permettent d’une part d’améliorer l’infiltration et d’autre part de filtrer les pollutions, ces deux ouvrages
participent au développement de la biodiversité. Ils peuvent être installés le long des voiries ou des chemins
mais également dans une cour pour délimiter physiquement un espace.
En plus de leurs fonctions hydrauliques, les noues et les fossés enherbés assurent le piégeage de certaines
pollutions par décantation et/ou infiltration dans le sol [44]. Nous nous intéressons ici uniquement aux
ouvrages d’infiltration des eaux pluviales.
Il existe plusieurs types de noue [24] :






Les noues en cascade dans les terrains à forte pente,
Les noues drainées avec une tranchée drainante pour augmenter la porosité du sol. Lorsque la
tranchée est pleine, la noue se remplit d’eau et la stocke de manière temporaire,
Les noues filtrantes où les eaux de ruissellement percolent à travers un massif filtrant,
Les noues en terre-pierre pour augmenter la portance du sol, le long des voiries où le risque
d’empiètement par des véhicules est grand,
Les noues étanches pour collecter et transporter les eaux de ruissellement vers un ouvrage
d’infiltration des eaux pluviales par exemple, dans le cas où les sols en présence sont très faiblement
perméables.
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Mise en œuvre
Les sols doivent être suffisamment perméable pour pouvoir gérer des pluies supérieures à 15 mm. Dans le cas
de petites pluies, la perméabilité du sol n’a pas besoin d’être excellente mais elle doit laisser l’eau s’infiltrer.
Un exutoire sera prévu en cas de fortes pluies, qui rejoindront alors un bassin de rétention/d’infiltration ou
tout autre aménagement permettant de stocker temporairement et d’infiltrer les eaux pluviales. Lors de
travaux, il faut éviter de compacter la noue (fond et talus) au risque de fortement réduire la perméabilité des
sols.
Entretien
Il faut éviter tout colmatage de la noue et du fossé, ce qui suggère un entretien régulier : taillage des arbustes,
ramassage des résidus et détritus, tonte des surfaces engazonnées 3 à 6 fois par an, ramassage des feuilles à
l’automne [24].

B. Les tranchées d’infiltration
Les tranchées d’infiltration sont des ouvrages longitudinaux, de profondeur et de largeur faibles qui assurent
la fonction d’infiltration des eaux pluviales. La capacité de stockage de ces ouvrages est faible et temporaire
et ils n’ont pas de fonction de traitement de la pollution des eaux pluviales [24].

Figure 36 - Schéma en coupe longitudinale d'une tranchée d'infiltration (Source : Fiche technique n°2, ADOPTA)

Ce type de technique peut être utilisé pour gérer les eaux pluviales chez les particuliers, dans un lotissement
ou dans une zone d’aménagement concerté (ZAC), le long de bâtiments ou de voiries. Le fonctionnement est
assuré par la collecte des eaux par ruissellement sur la surface ou par des drains qui diffusent l’eau dans toute
la tranchée. Les eaux sont ensuite stockées temporairement dans la tranchée avant d’être restituées dans le
sol [26].
Mise en œuvre
Le niveau des plus hautes eaux de la nappe ne doit pas être inférieur à 2 m de profondeur. Les eaux collectées
doivent être de bonne qualité et la perméabilité des premières couches du sous-sol doit être suffisante (a
minima supérieure à 10-5 m/s). Il faut éviter tout apport de terre pendant les travaux, les matériaux utilisés
seront préalablement lavés et un contrôle en fin de travaux sera réalisé pour vérifier une bonne infiltration
des eaux.
Entretien
L’entretien doit être réalisé régulièrement afin de ne pas provoquer un dysfonctionnement hydraulique, par
colmatage par exemple. Comme les autres ouvrages végétalisés, les détritus et déchets doivent être ramassés,
le géotextile mis en place doit être remplacé dès lors que son colmatage est constaté visuellement. Des
piézomètres peuvent être installés à l’amont et l’aval de l’ouvrage pour contrôler la pollution des eaux [26].
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C. Les jardins de pluie
Un jardin de pluie est une petite dépression végétalisée qui permet d’infiltrer les eaux pluviales.

Figure 37 - Jardin de pluie à l'entrée du lycée Saint-Exupéry à Lyon (Source : cerema.fr)

Toute surface végétalisée est apte à gérer une partie des eaux pluviales [23]. Les jardins de pluie permettent
d’infiltrer les eaux directement à la parcelle mais également d’absorber les polluants. La pollution n’est pas un
facteur limitant pour les végétaux et les concentrations en polluants dans les villes ne sont pas assez élevées
pour empêcher leur développement. Cependant, absorber une partie de cette pollution au plus tôt dans le
cycle de l’eau empêche le rejet dans les cours d’eau et participe ainsi à l’amélioration de la qualité des eaux.
Mise en œuvre
Avant de réaliser un jardin de pluie, il faut s’assurer que les sols soient assez drainants. En général, il est
recommandé d’avoir des sols sablonneux, dont la perméabilité est supérieure à 10-7 m/s, pour pouvoir mettre
en place un jardin de pluie.
Entretien
L’infiltration de l’eau n’est possible que si les surfaces sont propres. Afin d’éviter tout colmatage, il est
important de ramasser régulièrement les feuilles et les détritus, notamment lors de la taille des arbustes (s’il
y en a). Il est également nécessaire de tondre les surfaces engazonnées [24].

D. Les revêtements perméables
Les revêtements poreux permettent eux aussi une infiltration des eaux de pluie usuelles à la source. Il faut
également s’intéresser à la capacité d’infiltration du sol pour connaître la perméabilité mais également le ratio
surface interceptée/surface d’infiltration. Ce ratio permet d’orienter le choix de revêtement à mettre en place.
Il existe différents revêtements poreux en fonction des besoins en matière d’aménagement et gestion de
l’eau :
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Les dalles engazonnées : carrossables et perméables, en plastique ou en béton, on peut les trouver
sous différentes formes comme les nids d’abeille. Ce type d’aménagement est généralement utilisé
pour les zones de stationnement végétalisées, des allées carrossables de garage… Les dalles sont
remplies en terre végétale ou en graviers ce qui assure l’infiltration des eaux pluviales ; le gazon agit
comme un filtre physique (comme dans toutes les autres techniques alternatives) sur les
micropolluants comme les hydrocarbures [24] ;
Les pavés béton avec joints engazonnés : même principe que les dalles engazonnées à la différence
que les pavés en béton assurent une meilleure stabilité de l’ouvrage [24] ;
Les pavés à joints gravillons : ici, les joints sont remplis en gravillons roulés ou concassés de
granulométrie ouverte (4/6 ou 4/8) [24] ;
Les revêtements en mélange terre/pierre fin engazonnés : mélange composé à 10 % de compost
végétal et à 90 % de matière minérale (sable volcanique, gravillon, brique concassée…). Cette
technique permet d’installer des gazons sur des parkings et des voiries tout en assurant l’infiltration
de l’eau [24] ;
Les enrobés drainants : la surface est entièrement composée de granulat et de liant. Il n’y a quasiment
aucun sable dans sa composition par rapport à un enrobé noir, c’est un matériau ouvert avec des
espaces entres les granulats (25 à 30 % de vide) [29];
Les bétons poreux : il s’obtient à partir d’un béton coulé pour lequel on aura réduit la part de sable
(quasiment nulle) au profit de gros granulats. Sa mise en œuvre doit être associée à une sous-couche
et à un sous-sol entièrement drainants [29].
Les aires sablées ou aires stabilisées.

E. Les chaussées à structure réservoir
Le stockage des eaux pluviales est assuré dans les couches structurantes de la chaussée d’un parking ou d’une
voirie [46]. La chaussée peut être une chaussée classique ou être constituée d’un enrobé poreux.

Figure 38 - Infiltration dans le cas d'un enrobé poreux (Source : fiche technique n°4, ADOPTA)
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Figure 39 - Infiltration dans le cas d'un enrobé classique (Source : fiche technique n°4, ADOPTA)

Cette technique alternative permet de collecter et de stocker temporairement les eaux de pluie afin de limiter
le risque inondation. Certaines d’entre elles permettent également de traiter ces eaux qui vont ensuite
s’infiltrer dans le sol ou rejoindre un exutoire (réseau d’assainissement, cours d’eau…). L’emprise foncière est
grandement réduite comme les structures réservoir se situent sous la route, elles sont principalement mises
en place dans des zones d’aménagement concerté (ZAC) ou des lotissements [25]. Les matériaux de
remplissage sont choisis en fonction de la charge du trafic routier (propriétés mécaniques) et du volume d’eau
à stocker (propriétés hydrauliques). De plus, deux systèmes de collecte des eaux pluviales sont possibles :



Par infiltration directement grâce à un revêtement perméable,
Par l’intermédiaire d’un système de collecte (canalisations par exemple), auquel cas le revêtement est
imperméable.

L’eau est d’abord stockée puis s’infiltre dans le sol grâce aux matériaux poreux (sables et graves) ou alvéolaires
comme les structures alvéolaires ultra légères (SAUL) qui ont une porosité jusqu’à 3 fois plus importante que
le sable.
Mise en œuvre
Les chaussées à structures réservoirs doivent être installées sur des voiries à faible pente, qui présentent un
faible trafic (pas de poids-lourds si possible) et qui seront soumises à peu de contraintes mécaniques (virages,
pas de ronds-points). Si le revêtement est poreux, un test de perméabilité doit être réalisé à la fin du chantier
afin de s’assurer de la bonne perméabilité de ce dernier.
Entretien
Pour éviter le colmatage, il faut éviter tout dépôt de terres ou de sables sur la chaussée. Le balayage est à
proscrire pour le revêtement poreux ; un traitement préventif peut être réalisé en plus d’un traitement curatif
par hydrocurage/aspiration à haute pression des avaloirs et des drains [25]. La durée de vie d’un enrobé
drainant est d’environ 20 ans moyennant un entretien par balayage-aspiration biannuel. La durée de vie des
SAUL est d’environ 50 ans [24].

F. Les puits d’infiltration
Les puits d’infiltration sont des ouvrages ponctuels plus ou moins profonds ; leur profondeur varie entre 1 m
et 3 m de profondeur [47]. On les retrouve par exemple le long des bâtiments ou des voiries, leur faible
emprise foncière permet de leur mise en œuvre en milieu urbain. Cependant, il n’est pas possible d’alimenter
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directement un puits d’infiltration, ce sont des ouvrages très propices au colmatage et au risque pollution.
Ainsi, la collecte des eaux pluviales se fait en amont comme on peut le voir sur la figure suivante :

Figure 40 - Illustration d'un puits d'infiltration (Source : fiche technique n°8, ADOPTA)

Les puits d’infiltration peuvent être mis en place dans le cas où les premières couches du sol ne sont pas très
perméables et que les couches plus profondes sont perméables. Ils sont dimensionnés pour répondre aux
besoins de la zone collectée.
Mise en œuvre
De manière général, les puits sont dimensionnés pour une pluie de période de retour de 2 à 5 ans. Cependant,
cette technique devra être complétée par un dispositif de stockage de l’eau en amont (tranchée de rétention
par exemple) dans le secteur où les débordements ne sont pas autorisés. Dans le fond du puits, on retrouve
une succession de matériaux perméable permettant l’infiltration de l’eau dans le sol : des galets, du sable et
un géotextile.
Entretien
Les puits d’infiltration doivent être contrôlés au minimum 2 fois par an et après un épisode pluvieux, ceci
permet de vérifier que l’eau s’infiltre bien. Pour le contrôle du colmatage et de la pollution, un entretien
semestriel ou annuel simple suffit. Le massif filtrant doit lui être changé tous les 5 à 10 ans pour maintenir une
bonne perméabilité. Un puits d’infiltration a une durée de vie d’une vingtaine d’année à condition de respecter
l’entretien régulier [24].

G. Les bassins d’infiltration
Les bassins d’infiltration font partie de la catégorie des bassins à ciel ouvert. Ces bassins peuvent être des
ouvrages de stockage, de décantation et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Deux types de bassins existent :



Les bassins en eau permanente,
Les bassins secs qui sont inondés ponctuellement en fonction des pluies.

Ces bassins permettent de dépolluer une partie des eaux par décantation. Outre cet avantage, ils peuvent
également être ouverts au public ou constituer des refuges de biodiversité pour la faune et la flore [24]. Ceci
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est à relier avec l’amélioration du bien-être et du cadre de vie de la population grâce à ces espaces ouverts où
l’on peut se promener, faire du sport ou tout simplement se reposer.
Mise en œuvre
En lien avec la désimperméabilisation des sols, nous nous intéressons uniquement aux bassins d’infiltration,
le bassin sera mis en place uniquement si le niveau des plus hautes eaux de la nappe n’est pas inférieur à 1 m
de profondeur. Une vanne d’isolement doit être placée en amont du bassin, elle sera fermée en cas de
pollution accidentelle. Pour limiter le colmatage du bassin et faciliter son entretien, il est possible d’y planter
une végétation herbacée particulière avec des plantes autochtones [24].
Entretien
La durée de vie d’un bassin de rétention/d’infiltration est comprise en 60 et 100 ans avec un décolmatage en
moyenne tous les 30 ans [24]. Un contrôle visuel des ouvrages et organes de contrôle (comme la vanne) doit
être réalisé régulièrement et plus particulièrement après chaque épisode pluvieux. Pour l’entretien des
espaces verts, notamment pour les bassins ouverts au public, peut être réalisé par le service espaces verts de
la ville (après convention avec le maître d’ouvrage) : il s’agit du ramassage des détritus, des déchets, la tonte
et l’entretien de la végétation.

H. Les toitures végétalisées
Les toitures végétalisées présentent une couche de terre végétale constituée de plantations diverses qui
permettent de ralentir le ruissellement de l’eau et qui offrent de la rétention d’eau [47]. Ces toitures
participent donc à la réduction des volumes d’eau ruisselés mais elles ne constituent pas une mesure de
rétention des eaux pluviales en cas de fortes pluies. En effet, lors de la saturation en eau de la toiture, si un
nouvel épisode pluvieux se produit, la toiture aura alors un comportement identique à celui d’une toiture
classique [25]. Les toitures végétalisées fonctionnent donc bien pour la rétention des petites pluies. Il existe
plusieurs types de toiture végétalisée :

Figure 41 - Les trois types de toiture végétalisée (Source : fiche technique n°3, ADOPTA)
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Les toitures végétalisées (extensives (mousse, sédums, plantes vivaces) ou semi-intensives (vivaces,
graminés) retiennent +/- 30% des eaux de pluies sur une année ;
Les toitures jardins, constituées d’une végétation intensive (gazon, plantes basses, arbustes, …), ont
une capacité de rétention de presque 50% [25].

Mise en œuvre
Les toitures végétalisées peuvent être mises en place sur des constructions existantes (sauf les toitures
intensives) et sur des constructions neuves moyennant que la résistance mécanique de l’élément porteur et
que l’étanchéité du toit conviennent. Elles doivent être associées à d’autres ouvrages d’infiltration pour une
gestion efficace des eaux pluviales excédentaires, comme un jardin de pluie, une noue ou une tranchée
d’infiltration.
La couche drainante est obligatoire pour les toitures ayant une pente inférieure à 5 %. L’épaisseur du substrat
doit être :




Comprise entre 4 et 15 cm pour une toiture extensive ;
Comprise entre 12 et 30 cm pour une toiture semi-intensive ;
Supérieure à 30 cm pour une toiture intensive.

Pour vérifier l’étanchéité, des zones dites « stériles » devront être mises en place en périphérie du toit, autour
des émergences et des ouvrages annexes. La largeur minimale de ces zones est de 40 cm.
[Source : Fiche technique n°3, ADOPTA]
Entretien
Les toitures végétalisées demandent un entretien régulier et correct, il est donc nécessaire de prévoir un
chemin d’accès pour que toutes les zones de la toiture soient accessibles. Des visites annuelles sont
recommandées :



Une première visite avant l’été pour contrôler les avaloirs et les descentes d’eaux pluviales ;
Une seconde visite à la fin de la période automnale pour enlever les feuilles mortes, les mousses et
les espèces parasitaires. Pour les toitures avec une végétation intensives et semi-intensives, un
arrosage, une taille et une tonte des végétaux présents peuvent être prévus.

Pour tous les types de toiture, aucun produit phytosanitaire ne sera employé : le désherbage doit être manuel.
[Source : Fiche technique n°3, ADOPTA]
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Annexe n°3 : Extrait d’un compte-rendu de terrain sur la ville de Libourne

Figure 42 - Profil pédologique d'un sondage et photo correspondante

En haut, le numéro du site et ses coordonnées géographique (système de projection : WSG84). Lorsqu’elle
est rencontrée, la profondeur de la nappe est également indiquée. Les traces oxydo-réductiques ou oxydorédoxiques sont également notées à la profondeur correspondante si elles sont observées.
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Annexe n°4 : Les ZPI et leur poids de pondération

Tableau 19 - Combinaisons possibles des ZPI, poids de pondération et niveau de perméabilité

Les couleurs sont données à titre arbitraire pour la distinction entre les différents niveaux de perméabilité.
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Annexe n°5 : Raisonnement pour trouver les coefficients de pondération des différentes
couches du sous-sol
Pour les coefficients de pondération des classes P et I, un cas nous a permis de les trouver rapidement : cas
où l’on n’a que deux classes de perméabilité (P et I) pour les couches.

Tableau 20 - Coefficient de pondération pour les niveaux de perméabilité P et I

Pour le coefficient de pondération de la classe MP, on se place dans le cas où nous avons les trois niveaux de
perméabilité. Afin de trouver les bons coefficients, nous avons résolu un système d’équations du premier
degré où l’inconnu, x2, correspond au coefficient de pondération de MP pour la couche 2 (de 60 à 120 cm).
Nous avons pris les équations pour lesquelles les précédents coefficients de pondération de MP donnaient des
notes incohérentes entre deux colonnes :

Tableau 21 - Coefficients de pondération tests pour les différents niveaux de perméabilité

Par exemple, avec ces coefficients pondérations on remarque que la combinaison P,MP,I donne une note
inférieure à la combinaison P,I,P alors que cette dernière combinaison est plus défavorable en terme de
perméabilité par rapport à la combinaison P,MP,I qui permet de faire de l’infiltration des eaux pluviales sur les
120 premiers centimètres du sol.
En reprenant les coefficients de pondération du tableau précédent pour les classes P et I, on obtient les
équations suivantes :


Pour les combinaisons P,MP,I et P,I,P, la note finale de la combinaison P,MP,I doit donc être supérieure
à celle de la combinaison P,I,P, on a ainsi :
3 + x2 + 0 > 3 + (-1) + 1 <=> x2 > 0



Pour les combinaisons MP,P,I et MP,MP,P, la note finale de la première combinaison doit donc être
inférieure à celle de la deuxième, on a ainsi :
x1 + 2 + 0 < x1 + x2 + 1 <=> x2 > 1

En faisant de même avec les autres colonnes pour lesquelles nous avions des incohérences avec les coefficients
testés auparavant, on retrouve ces deux conditions. On en déduit donc que :
x2 > 1
On choisit donc un coefficient différent des autres pour éviter toute confusion. En effet, si deux coefficients
sont les mêmes pour deux perméabilités différentes, cela peut amener à penser que les couches sont
« équivalentes » du point de vue de leur perméabilité. On peut donc choisir de prendre x2 = 1,25.
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Pour les coefficients x1 (MP, couche 1) et x3 (MP, couche 3), on peut appliquer un pas de ± 0,5. On obtient
finalement le tableau suivant :

Tableau 22 - Coefficients de pondération choisis pour les différentes strates et niveaux de perméabilité
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Annexe n°6 : Scripts Python sous QGIS pour remplir les champs attributaires
Attribution d’une note à une combinaison
rencontrée à la colonne 8 ; « combi » =
combinaison :

Attribution d’une classe de perméabilité à la ZPI en
fonction de la note :
CASE

CASE

WHEN "Note" <= 6 and "Note" >= 4 then 'P'

WHEN "Combi" = 'P,P,P' THEN 6

WHEN "Note" <= 3.75 and "Note" >= 2 then 'MP'

WHEN "Combi" = 'P,P,MP' THEN 5.75

WHEN "Note" <= 1 and "Note" >= 0 then 'FP'

WHEN "Combi" = 'P,P,I' THEN 5

When "Note" < 0 then 'I'

WHEN "Combi" = 'P,MP,P' THEN 5.25

END

WHEN "Combi" = 'P,MP,MP' THEN 5
WHEN "Combi" = 'P,MP,I' THEN 4.25
WHEN "Combi" = 'P,I,P' THEN 4
WHEN "Combi" = 'P,I,MP' THEN 3.75
WHEN "Combi" = 'P,I,I' THEN 2
WHEN "Combi" = 'MP,P,P' THEN 4.75
WHEN "Combi" = 'MP,P,MP' THEN 4.5
WHEN "Combi" = 'MP,P,I' THEN 3.75
WHEN "Combi" = 'MP,MP,P' THEN 4
WHEN "Combi" = 'MP,MP,MP' THEN 3.75
WHEN "Combi" = 'MP,MP,I' THEN 3
WHEN "Combi" = 'MP,I,P' THEN 2.75
WHEN "Combi" = 'MP,I,MP' THEN 2.5
WHEN "Combi" = 'MP,I,I' THEN 0.75
WHEN "Combi" = 'I,P,P' THEN 1
WHEN "Combi" = 'I,P,MP' THEN 0.75
WHEN "Combi" = 'I,P,I' THEN 0
WHEN "Combi" = 'I,MP,P' THEN 0.25
WHEN "Combi" = 'I,MP,MP' THEN 0
WHEN "Combi" = 'I,MP,I' THEN -0.75
WHEN "Combi" = 'I,I,P' THEN -1
WHEN "Combi" = 'I,I,MP' THEN -1.25
WHEN "Combi" = 'I,I,I' THEN -3
END
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Annexe n°7 : Méthodologie de rasterisation des couches vectorielles
A. Rasterisation des couches vectorielles de contraintes environnementales
On rappelle que :
 Les contraintes environnementales avec un aléa moyen ont un poids de 1 ;
 Les contraintes environnementales avec un aléa moyen ont un poids de 2 ;
 Les contraintes environnementales avec un aléa faible ne sont pas prises en compte.
L’idée est d’élever au carré la pondération de chaque contrainte de telle sorte à avoir :
 Valeur 1 pour le poids moyen (CNR : Contrainte Non Rédhibitoire)
 Valeur 4 pour le poids fort (CR : Contrainte Rédhibitoire)
Rappel des contraintes surfaciques :
 Pentes
 Argiles
 Remontées de Nappes (RN)
 Périmètres de protection de captages AEP (aucun captage sur la commune d’Angoulême)
Il faut ensuite utiliser la calculatrice raster avec le code de calcul raster suivant :
"pentes_moyen _E@1" * "pentes_moyen _fort_E@1" + "Argile_alea_fort_E@1" * "Argile_alea_fort_E@1" +
"Argile_alea_moyen_E@1" * "Argile_alea_moyen_E@1" + "RN_fort_E@1" * "RN_fort_E@1" +
"RN_moyen_E@1" * "RN_moyen_E@1" + "CCH PPI_E@1" * "CCH PPI_E@1" + "CCH PPR_E@1" * "CCH
PPR_E@1"
Pour ce raster, les valeurs s’étendent de 1 à 16. La valeur minimale est 1 car il y a au minimum une contrainte
environnementale en chaque point du territoire d’étude. On obtient la carte suivant sur la commune
d’Angoulême :
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Figure 43 - Cartographie de la représentation des contraintes environnementales cumulées après rasterisation

B. Rasterisation des couches vectorielles des ZPI
On rappelle que les quatre niveaux de perméabilité relatives aux ZPI sont découpés suivant les intervalles :
 Imperméable : [-3 ; 0[
 Faiblement perméable : [0 ; 2[
 Moyennement perméable : [2 ; 4[
 Perméable : [4 ; 6]
Dans un premier temps, il faut procéder à un reclassement des valeurs rasters (outil r.reclass dans le module
Grass de QGIS). Dans les paramètres de saisie, on tape donc le codage suivant :






-3 thru 0 = 3000
0 thru 2 = 2000

2 thru 4 = 1000
4 thru 6 = 0

Nous obtenons ainsi, un tableau récapitulatif de valeurs comme suit :
Intervalle de perméabilité

Classe de ZPI

Valeur Raster

[-3 ; 0[

I (Imperméable)

3000

[0 ; 2[

FP (Faiblement Perméable)

2000

[2 ; 4[
[4 ; 6]

MP (Moyennement Perméable)
P (Perméable)

1000
0

Tableau 23 - Reclassement des valeurs rasters pour les ZPI
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Annexe n°8 : La carte du potentiel de désimperméabilisation sur le SCoT de Narbonne

Figure 44 - Carte du potentiel de désimperméabilisation sur le territoire du SCoT de la Narbonnaise [3]
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Annexe n°9 : Les cartes des contraintes environnementales sur Libourne
 Les pentes et résurgences

Figure 45 – Cartographie du risque pentes et résurgences sur le territoire libournais
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 Sites et sols pollués

Figure 46 - Répartition des sites et sols pollués sur Libourne
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Annexe n°10 : Les cartes des contraintes environnementales sur Angoulême
 Sites et sols pollués

Figure 47 - Répartition des sites et sols pollués sur Angoulême
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Annexe n°11 : Structure du tableau pour un plan d’actions

Echelle

Quartiers

Places
publiques

Contraintes

Perméabilité

Remontée
de nappe

Retraitgonflement
des argiles

Aléa

Faible
en
certains
points

Faible

Cité Gondet
(rue de
l’Algérie à
Libourne)

Place Guadet
(Libourne)

Fort
Ecole
élémentaire
Jules Ferry
(Angoulême)

Cours
d’école
Pentes

Remontée
de nappe

Voiries

Localisation

Retraitgonflement
des argiles

Type
d’action

Actions

Techniques alternatives

Utiliser les espaces verts pour mettre en œuvre des
techniques d'infiltration des EP mais aussi pour
améliorer le cadre de vie
Redélimiter l'espace de stationnement et infiltrer les
EP sur le parking

Espace pour faire un mini bassin et un jardin de pluie
avec des bancs

A l'arrière du bâtiment, mettre à profit l'espace vert
pour gérer les EP
Gérer les EP des parkings

A l'arrière du bâtiment, le grand espace vert peut être
remodelé pour récupérer les eaux pluviales
Mettre en place une noue à l'arrière des parkings

Gérer les eaux des trottoirs qui représentent une
faible surface
Faire a minima de la gestion des eaux pluviales sur les
places de parking

Trottoirs en pavés drainants

Faire de vrais parkings végétalisés avec des pavés poreux
enherbés

Technique

Technique

Montage Fortes pentes : prendre les précautions nécessaire
de
pour les techniques alternatives
l’opération
Rendre possible l’infiltration de l’eau au pied des
arbres (besoins de l’arbre et choix paysager)
Gérer les eaux pluviales de la cour tout améliorant le
cadre de vie (jardin pédagogique)
Technique

Places de parking en pavés alvéolaires

Tranchées de Stockholm au niveau des arbres et
végétaliser leur base
Noue d’infiltration dans le jardin pédagogique qui
récupère et infiltre les eaux de la cour

Fort

Montage
de
l’opération

Faible
et fort

Moyen
et fort

Rue de
Basseau
(Angoulême)

Technique

Profiter de la surface importante de la cour pour créer
plus d’espaces verts
Partie Est, prendre les précautions nécessaires pour
les contraintes fortes

Bande enherbée le long des arbres et carré d’herbe
autour des arbres

Choix paysager : aménager les terre-pleins centraux,
vraie délimitation physique et infiltration d'une partie
des EP de la voirie
Tout à l'Ouest de la rue, mettre à profit l'espace vert
pour faire de l'infiltration des EP

Végétaliser tous les petits terre-pleins centraux

Faire un mini bassin paysager ou une noue qui continue
le long de la voie d'insertion à la N10 par exemple

Technique

Conditions de mise en œuvre

Bonne qualité des eaux à infiltrer : prétraitement
nécessaire si eaux pluviales polluées
Sols en surface suffisamment perméables  permettre
une infiltration suffisante plus en profondeur

Le fond doit être le plus horizontal possible pour une
meilleure infiltration
Sols en surface suffisamment perméables  permettre
une infiltration suffisante plus en profondeur

Bonne qualité des eaux à infiltrer : prétraitement
nécessaire si eaux pluviales polluées
Sols en surface suffisamment perméables  permettre
une infiltration suffisante plus en profondeur

Si pentes > 1 %, réaliser des cloisonnements de la noue
 ↗les volumes de stockage et ↘les vitesses
d’écoulement
Formation perméable entre 50 cm à 1 m sous les
couches superficielles

Dans le cas de pentes (> 1 %), il faut réaliser des
cloisonnements de la noue pour augmenter les volumes
de stockage et réduire les vitesses d’écoulement
Formation perméable à une profondeur raisonnable
(entre 50 cm à 1 m) sous les couches superficielles

Tableau 24 - Extrait du tableau pour l'élaboration des plans d'actions
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Annexe n°12 : Fiche outil pour les cours d’école à Angoulême
Angoulême est une ville de Charente de 110 000 habitants qui compte plus de 30 écoles : 15 écoles
maternelles et 19 écoles élémentaires. Ces écoles, réparties à la fois en centre-ville et plus en périphérie, ne
sont pas soumises aux mêmes contextes urbain, social et environnemental. Dans le cadre du partenariat entre
la ville et le CEREMA portant sur l’élaboration d’un Plan « La nature au service d’une ville apaisée et vivante »
et dans l’objectif de proposer des solutions pour désimperméabiliser les cours d’école, nous nous sommes
intéressés aux contraintes environnementales auxquelles sont soumises les écoles, à leur contexte social et
urbain.
Pour cette fiche, nous nous intéressons aux écoles qui ne sont pas soumises à des contraintes
environnementales fortes puis aux écoles qui nécessitent une attention particulière. En effet, le territoire est
marqué par des aléas remontée de nappe et retrait-gonflement des argiles moyen à fort, ce qui nécessite de
prendre des précautions de mise en œuvre avant tout projet de désimperméabilisation. En parallèle, l’équilibre
territorial de la ville développe plus d’opportunités pour les écoles du centre-ville qui peuvent faire l’objet de
projet urbain contrairement aux écoles qui se situent plus en périphérie.
Les contraintes environnementales en présence conditionnent également le type d’infiltration possible sur un
espace : il peut s’agir d’une infiltration de surface des eaux pluviales ou d’une infiltration plus en profondeur.
Cas 1 : les écoles types angoumoises
Pour cette première partie, nous nous intéressons au type d’école le plus rencontré sur Angoulême où
il n’est pas nécessaire de prendre des précautions face à des contraintes environnementales fortes.
L’école élémentaire Victor Duruy et l’école maternelle Jean Moulin sont deux écoles angoumoises qui
présentent une grande superficie pour leur cour. Elles présentent des contraintes environnementales avec un
aléa moyen pour la remontée de nappe et le retrait-gonflement des argiles. Il est donc préférable de prendre
les précautions avant tout projet de désimperméabilisation à savoir :

Effectuer un suivi piézométrique du niveau de la nappe sur 1 an minimum pour voir l’évolution
saisonnière,

Faire des sondages pédologiques à une échelle fine (moins de 100 m) pour étudier la stabilité des sols.
Le suivi dans le temps des différentes techniques mises en œuvre ne demande pas la même exigence par
rapport à une situation où les aléas sont forts.
Proposition d’aménagement via les jardins de pluie
Dans le cas de ces deux cours d’écoles, des jardins de pluie peuvent être mis en place soit le long des
bâtiments pour récupérer les eaux pluviales issues des toitures, soit sur un espace vert dans la cour. Les eaux
pluviales sont collectées via une gouttière qui redirige les eaux vers le jardin le long du bâtiment. L’avantage
est le coût de réalisation des jardins de pluie qui n’excède pas celui d’un jardin qui ne gère pas les pluies. Ils
sont plutôt esthétiques en fonction de la végétation plantée et peuvent également servir de jardin pédagogique
dans la cour de l’école. Les jardins de pluie peuvent également servir d’exutoire des eaux de toitures
végétalisées en cas de fortes pluies.
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Exemple de lieu pour la mise en place de jardin de pluie le long du
bâtiment de l'école maternelle Jean Jaurès

Exemple de lieu pour la mise en place d'un jardin de pluie dans la
cour de l'école élémentaire Victor Duruy

Conditions de mise en œuvre
Il faut s’assurer que les sols soient assez drainants et ne soient pas imperméables avec des vitesses d’infiltration
trop faibles (inférieures à 10-7 m/s). Suivant les espèces végétales plantées, leur arrosage régulier peut être
nécessaire directement après la mise en place du jardin de pluie. La superficie d’un jardin de pluie doit être à
minima de 25% de la surface de ruissellement, pour un ratio d’infiltration maximum de 4 pour 1.
Idéalement, le substrat se compose de graviers pour la couche inférieure, de sable pour la couche intermédiaire
et de terre pour la couche supérieure.
Entretien
L’infiltration de l’eau n’est possible que si les surfaces sont propres. Afin d’éviter tout colmatage, il est
important de ramasser régulièrement les feuilles et les détritus, notamment lors de la taille des arbustes (s’il y
en a). Il est également nécessaire de tondre les surfaces engazonnées.
Coûts approximatifs
Les coûts sont les mêmes que pour un jardin qui ne gère pas les pluies.
Suggestion d’aménagement avec des noues d’infiltration
Dans l’idée d’exploiter des surfaces végétalisées existantes, il est possible de mettre en place des noues
d’infiltration dans les cours d’école. Les noues sont des ouvrages d’infiltration linéaires qui nécessitent une
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certaine emprise foncière mais qui présentent un volume de stockage important. Elles ne sont pas toujours en
eau, excepté lors de fortes pluies ou dans le cas de sol à perméabilité faible.
Par exemple, entre la clôture et les bâtiments du
groupe scolaire Cézanne-Renoir, il est possible
de mettre en place une noue sur tout le linéaire.
C’est un espace qui n’est pas utilisé par les
enfants mais qui permettrait d’infiltrer les eaux
pluviales de toiture des bâtiments.
Cet espace peut être remodelé pour mettre en
place une noue d’infiltration qui permet :
 Lors des fortes pluies, de collecter et de
stocker de manière temporaire l’eau ;
 D’infiltrer l’eau ensuite en fonction de la
perméabilité du sol.

Un exemple de réalisation : école des Chirouzes, Bourg-lès-Valence, Drome (26)

Noue d'infiltration dans l'école élémentaire des Chirouzes (26) [15]

Cette école a mis en place une
noue d’infiltration dans le but
de déconnecter plus 3 000 m2
de surface de collecte des
eaux pluviales (surface de la
cour et des toitures). Cette
ouvrage permet de collecter
les eaux en cas de fortes
pluies et de les infiltrer
ensuite vers la nappe
phréatique. La noue joue
également le rôle de
séparateur physique entre la
cour et le reste de la voirie
publique.

Conditions de mise en œuvre
La noue doit contenir un substrat drainant, sous-couche gravillonnaire afin de garantir l’infiltration. Si le sol n’a
pas une grande perméabilité, alors les eaux mettront un certain temps avant de totalement s’infiltrer. Les noues
d’infiltration sont efficaces aussi bien pour les petites pluies que pour les grandes pluies puisqu’elles
permettent d’avoir un grand volume de stockage. Un exutoire sera prévu en cas de fortes pluies qui rejoindra
alors un autre aménagement permettant de stocker temporairement et d’infiltrer les eaux pluviales ou le
réseau d’assainissement.
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Lors de travaux, il ne faut pas compacter la noue (fond et talus) au risque de fortement réduire la perméabilité
des sols.
Entretien
Il faut éviter tout colmatage de la noue, ce qui suggère un entretien régulier : taillage des arbustes, ramassage
des résidus et détritus, tonte des surfaces engazonnées 3 à 6 fois par an, ramassage des feuilles à l’automne.
Coûts approximatifs
Il faut compter entre 5 et 20 €HT/m3 pour le terrassement et envirion 2 €HT/m2 pour l’engazonnement. Si un
massif drainant est installé sous la noue, il faut prévoir 60 à 100 €HT/ml. Pour l’entretien, il faut compter environ
3 €HT/ml.
Suggestion d’aménagement avec des fossés humides
Toujours dans l’optique de mettre en place des ouvrages linéaires, le fossé humide est très proche de
la noue. S’il comporte également des pentes qui guident l’eau, il est moins large et peut être plus profond. Il
peut être alimenté par raccordement des gouttières et autres canalisations “saines” du bâti comme la noue
d’infiltration. Le fossé humide n’a pas pour objectif premier de récupérer et stocker les eaux de pluie, c’est
davantage conçu comme une “tranchée” linéaire à ciel ouvert qui écoule et achemine les eaux vers d’autres
points de récupération ou de stockage. Il participera pourtant activement à la gestion des eaux pluviales en
infiltrant et évapotranspirant [49].
Il est tout à fait envisageable de mettre en place des fossés humide au sein d’une cour d’école puisque ce sont
des aménagements pouvant s’intégrer au paysage de la cour : les fossés humides participent à la création
d’espaces verts au sein de la cour (au même titre que les noues). Ils permettent, tout comme les noues, de
délimiter physiquement certains espaces. Par exemple, il est possible de délimiter les espaces de jeux des
terrains de sport, comme ici dans la cour de l’école élémentaire Mario Roustan [55] :
Il est possible de faire un
fossé plus ou moins large en
fonction
de
l’espace
disponible. Les eaux de
toiture et les eaux de la cour
peuvent être évacuées vers
le
fossé.
Attention
cependant dans ce cas de
figure où l’aléa remontée
de nappe est fort : la
profondeur
du
fossé
dépendra des fluctuations
du niveau de la nappe.
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Un exemple de réalisation : une cour d’école Oasis à Paris

Fossé planté, école primaire Stéphane Hessel, Montreuil, CAUE [49]

Cas 2 : les écoles marquées par des contraintes environnementales fortes
Le groupe scolaire Cézanne-Renoir ainsi que l’école élémentaire Mario Roustan sont deux écoles
soumises à des contraintes environnementales fortes avec notamment l’aléa retrait-gonflement des argiles fort
pour le groupe scolaire et l’aléa remontée de nappe fort pour l’école Mario Roustan.
Ces contraintes obligent la collectivité à mener une première action avant tout projet de
désimperméabilisation. En effet, il est nécessaire d’effectuer des relevés piézométriques sur un an pour
observer l’évolution saisonnière du niveau de la nappe dans les zones où l’aléa remontée de nappe est fort,
zones potentiellement sujettes aux inondations de cave. Dans le cas d’un aléa fort pour le phénomène de
retrait-gonflement des argiles, des sondages à une échelle fine de moins de 100 m devront être réalisés pour
juger de la stabilité des sols avant tout projet.
Dans le cas du groupement scolaire Cézanne-Renoir, on constate que les terrains sont argileux, limitant
ainsi l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Cependant, cette infiltration n’est pas impossible et il est tout
à fait envisageable d’infiltrer les petites pluies (inférieures à 15 mm) grâce à des techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales.
Les cours des deux établissements du groupe scolaire sont très minérales mais de petits espaces verts sont
exploitables et permettent de mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales pour
infiltrer les eaux de pluie directement à la parcelle et déconnecter une partie de la surface du groupe scolaire
du réseau d’assainissement. Compte tenu de la superficie dans la cour pour ce type d’école (supérieure à 3 000
m2), il est également envisageable de créer des espaces végétalisés qui peuvent avoir une vocation de jardin
pédagogique.
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Proposition d’aménagement via des bassins paysagers
Pour les cours d’école où l’aléa retrait-gonflement des argiles est fort, il est préférable de ne pas mettre
en œuvre des techniques alternatives comme les noues ou les fossés humides au risque de créer des désordres
structurels au sein de ces ouvrages qui ne sont pas maintenus par des structures en béton ou avec des renforts.
Pour ces écoles, il est préférable de mettre en place des aménagements surfaciques et non linéaires, qui
s’intègrent tout aussi bien au cadre de la cour et qui permettent soit de réinvestir des espaces verts existants,
soit d’en créer des nouveaux.
Que ce soit pour infiltrer les eaux pluviales ou améliorer le cadre de vie, les bassins paysagers
permettent de stocker et d’infiltrer un certain volume d’eau, et ce, même en condition de nappe affleurante.
A notre échelle, bien que les cours d’école soient assez grandes, on parlera plutôt de mini bassins paysagers. Il
est possible de mettre en œuvre cette technique alternative dans les cours de ces deux établissements :

Espace vert disponible
pour mettre en œuvre
un bassin paysager au
fond de la cour de
l’école
élémentaire
Mario Roustan, avec la
possibilité d’augmenter
la surface de cet espace
vert étant donné la
surface de la cour [55].

Dans la cour de l’école Renoir,
on peut aisément imaginer
l’intégration d’un mini bassin
paysager au centre la cour étant
donné la surface disponible
[55].

Conditions de mise en œuvre
Les bassins paysagers sont à concevoir en fonction du modèle paysager que l’on choisit pour un projet. Il doit
parfaitement s’insérer dans le cadre dans lequel il a été pensé. En général, la hauteur d’eau ne doit pas dépasser
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40 cm pour la sécurité des usagers. Cette hauteur peut être revue à la baisse dans les cas des cours d’école
élémentaires. Il existe aussi les bassins secs qui ne sont pas en eau en permanence mais seulement en cas de
fortes pluies, ou dans le cas de l’école Renoir, une éventuelle remontée de la nappe.
Entretien
Pour les bassins secs, un arrosage en période estivale peut être nécessaire. Pour éviter toute transformation
progressive du bassin en tourbière, un entretien régulier doit être fait, notamment un curage en cas
d’accumulation de vase ou de matière organique trop volumineuse. Il est également nécessaire d’enlever les
déchets et détritus (feuilles mortes…) pour éviter un colmatage du bassin.

Cas 3 : les écoles en périphérie du centre-ville
Ce sont les écoles qui se situent dans les quartiers en périphérie comme la cité Basseau. Ces écoles, en
plus de présenter un enjeu environnemental de désimperméabilisation, présentent aussi un enjeu social dans
ces quartiers où il y a peu de mixité sociale. De plus, l’attention est souvent portée sur les écoles du centreville qui reflètent l’image de la ville ; en général, ce sont ces écoles qui font l’objet de rénovation dans le cadre
de projet urbain. L’objectif pour les écoles en périphérie du centre-ville est de proposer des projets de
désimperméabilisation des cours d’école qui participent à l’amélioration du cadre de vie des élèves et qui
permettent de développer des programmes pédagogiques sur les thématiques environnementales comme la
biodiversité et le cycle de l’eau.
Proposition d’aménagement avec des jardins de pluie pédagogiques
Il est possible de mettre en place dans les cours des jardins de pluie qui, en plus d’avoir la fonction
d’infiltrer les eaux pluviales, peuvent avoir une plus-value pédagogique en fonction des espèces qui y sont
plantées. Il est possible d’exploiter des espaces verts existants ou de créer de nouveaux espaces végétalisés ;
dans les deux cas, une concertation avec les enseignants, les élèves, les parents d’élève et les services
techniques de l’école est conseillée pour que l’aménagement réponde aux attentes des usagers et qu’il soit
pérenne dans le temps.
Le fonctionnement des jardins de pluie est détaillé plus haut dans le cas d’un jardin de pluie le long
d’un bâtiment pour récupérer les eaux de toitures entre autres. Les jardins de pluie peuvent avoir plusieurs
vocations et il est tout à fait possible de concevoir ce type d’aménagement au milieu ou aux abords d’une cour
d’école. Par exemple, dans la cour de l’école Albert Uderzo, en plus de pouvoir mettre en place une noue
d’infiltration, on peut imaginer un jardin de pluie sur la partie avant le terrain de sport :
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Les jeux dessinés au sol
peuvent aisément être déplacé
à un autre endroit de la cour
étant donné la surface
disponible [55].

Il prend, lui aussi, la forme d’une dépression dans le sol, dans le point bas de la parcelle, afin de récupérer les
eaux de ruissellement. Le jardin de pluie est une réponse aux besoins de nature et de gestion de l’eau sur la
parcelle, dans une logique de valorisation paysagère. Le jardin peut être infiltrant, étanche (avec un drain et
une membrane étanche) ou semi-infiltrant (avec un drain pour les pluies importantes mais sans membrane
étanche pour infiltrer les petites pluies) [49]. Voici un exemple de jardin de pluie en milieu urbain mais qui peut
tout à fait s’intégrer dans le cadre d’une cour d’école :

Exemple du Jardin Luc-Hoffmann, Paris [49]

Tout un programme pédagogique peut être mis en place autour de ces jardins de pluie : cours sur la
biodiversité, sur le cycle de l’eau, cours de botanique. Les programmes pédagogiques peuvent être construits
en concertation avec les parents d’élèves et le personnel des services techniques de l’école dans le but de
développer une démarche participative et d’intégrer au mieux l’ouvrage au sein de l’établissement.
Dans le même esprit, les bassins paysagers peuvent également avoir une vocation pédagogique en plus
d’introduire un espace végétalisé dans les cours d’école. L’avantage de ces deux techniques réside dans le fait
qu’elles sont moins sensibles aux contraintes environnementales que l’on retrouve sur Angoulême (remontée
de nappe et retrait-gonflement des argiles). Cependant, les précautions pré-projet restent à prendre.
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Pour aller plus loin
Les solutions proposées ici ne représentent d’une partie des solutions envisageables à l’échelle d’une
cour d’école. Elles sont pour la majorité des solutions basées sur une végétalisation des espaces afin de réduire
les surfaces imperméabilisées et d’abaisser le maximum de température que l’on peut retrouver en été grâce
à l’évapotranspiration des végétaux et à la création de coins d’ombre. Cependant, il est également possible
d’utiliser des revêtements poreux pour infiltrer les eaux pluviales et ainsi désimperméabiliser les sols :
cheminement piéton, terrain de sport, espace de jeux… Autant de solutions qui s’offrent aux établissements
scolaires pour améliorer le cadre de vie des usagers de ces espaces.
L’objectif de désimperméabiliser les surfaces répond également à celui d’îlot de chaleur urbain auquel
sont soumises la majorité de ces écoles. D’autres solutions sur le type et la couleur des matériaux utilisés pour
les revêtements existent pour augmenter le phénomène d’albedo et ainsi diminuer la température de surface
des matériaux, et in fine, la chaleur ressentie dans la cour.
Ce qu’il faut retenir
L’infiltration des eaux pluviales n’est pas impossible dans les sols qui présentent une faible perméabilité
et dans les cours où certaines contraintes environnementales présentent un aléa moyen ou fort. Il faut s’assurer
de respecter les précautions lors de la mise en œuvre de l’ouvrage mais également pour l’entretien qui est très
important pour la pérennité de ce dernier. Pour les techniques citées ci-dessus, il faut éviter tout colmatage et
nettoyer régulièrement les surfaces végétalisées de tout détritus ou déchet.
Dans la majorité des cas, la mise en place de techniques alternatives à la gestion des eaux pluviales
n’est pas plus onéreuse qu’une alternative au tout tuyau. La végétalisation des cours d’école, couplée à la mise
en place de ces techniques, est une réelle opportunité pour les élèves de développer leur curiosité pour
l’environnement notamment avec les jardins pédagogiques, la visibilité du cycle de l’eau dans la cour, la
possibilité de suivre des cours de botanique… Ces critères à la fois sociaux et environnementaux ne sont qu’une
partie des critères qui permettent de hiérarchiser les cours d’école à désimperméabiliser sur le territoire.
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 Agence de l’Eau RMC (septembre 2018). Assainissement collectif : réseaux, stations, pluvial, Étude des
coûts
 UNEP, AITF, FFP, HORTIS (septembre 2020). Travaux relatifs à la gestion alternative des eaux pluviales,
n°C.C.7-R0 ([24])
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Annexe n°13 : Fiche outil pour les quartiers à Libourne
Libourne est une ville de 25 000 habitants en Gironde qui se compose d’un cœur de Bastide dense et
urbanisé faisant l’objet de projets urbains et de quartiers plus en périphérie du centre. Certains quartiers
présentent de grandes surfaces végétalisées et représentent donc une opportunité pour développer des
projets de désimperméabilisation. La plupart de ces quartiers sont déjà végétalisés mais il est possible
d’améliorer l’infiltration des eaux pluviales sur ces espaces, notamment sur les parkings et les voiries d’accès,
et le cadre de vie en remodelant ces espaces verts pour en faire des lieux agréables à vivre.
Avant tout projet, il est nécessaire de prendre quelques précautions puisque tout le territoire
libournais est concerné par un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles. Cela suppose qu’il faut réaliser
des sondages pédologiques à une échelle fine, en général de moins de 100 m, pour étudier la stabilité des
sols en présence. De plus, l’aléa remontée de nappe fort qui touche une partie du territoire implique de
réaliser un suivi piézométrique du niveau de la nappe sur une année au minimum afin de mesurer les
évolutions saisonnières de la nappe et de repérer les zones où la nappe peut affleurer.
Les contraintes environnementales en présence conditionnent également le type d’infiltration possible sur
un espace : il peut s’agir d’une infiltration de surface des eaux pluviales ou d’une infiltration plus en
profondeur.
Cas 1 : intervention sur les espaces de circulation
Suggestion d’aménagement avec des revêtements alvéolaires engazonnés
Que ce soit pour créer des places de stationnement ou plus largement des parkings, il est possible
d’utiliser des revêtements poreux ou drainants pour gérer les eaux pluviales de ces espaces. Les sols étant
relativement perméables à Libourne, il est possible de mettre en place ce type de revêtement pour permettre
à l’eau de s’infiltrer dans le sol. Ces revêtements peuvent supporter les contraintes mécaniques d’un trafic
routier de voitures légères (VL) : on peut donc les mettre en place au niveau des voiries d’accès aux résidences
et au niveau des espaces de stationnement.
On retrouve deux types de parkings dans les quartiers :
 Les parkings délimités (bordures, places de stationnement tracées) goudronnés, comme celui-ci, à
l’entrée de la résidence Peyronneau :
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©Google Street View



Les bandes enherbées qui servent de parking comme on peut le voir ici, toujours sur la résidence
Peyronneau. Les stationnements à répétition rendent difficile la pousse de gazon et font de ces
espaces des espaces dégradés :

©Google Street View

L’objectif est donc double : d’une part, créer de vrais espaces de stationnement pour éviter les
stationnements « sauvages » qui dégradent la qualité des espaces verts, et d’autre part gérer l’eau de pluie
qui tombent sur ces espaces pour alléger les réseaux d’assainissement. Il est tout à fait envisageable de
concevoir ces places de stationnement en revêtements alvéolaires. Pour rester dans une logique d’espaces
verts, on peut mettre en place des dalles alvéolaires engazonnés qui participent à la végétalisation du projet.
La circulation et le stationnement de véhicules légers est tout à fait possible. L’herbe pousse dans les
interstices sans être compactée par les usagers.
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Exemple de réalisation : réhabilitation du site des grands prés à Mons (Belgique) ((Source : https://www.o2d
environnement.com/realisation/revetement-parking-voie-carrossable-permeable/)

Le revêtement parking est
perméable et engazonné grâce
à des dalles engazonnées. Le
bénéfice paysager est total, les
stationnements
verts
s’intégrant parfaitement à ce
nouvel espace de vie. Les voies
carrossables ont été mises en
œuvre avec des pavés en béton
où l’infiltration de l’eau est
rendue possible entre la paroi
d’alvéole et le pavé béton, le
tout sur des fondations
portantes et drainantes.

Parking en revêtement perméable à Mons (Belgique) - Source : https://www.o2denvironnement.com/realisation/revetement-parking-voie-carrossable-permeable/

Conditions de mise en œuvre des dalles engazonnées
Les dalles sont légères et leur mise en oeuvre est relativement aisée : elles sont posées à la main. Une
structure perméable est positionnée sous les dalles (gravier exempt de sable…). En phase chantier, il faudra
alors veiller à ne pas colmater la structure. Généralement, les dalles sont positionnées sur une couche de
granulat (facultative) après avoir vérifié que les qualités de portance du fond de forme soient suffisantes. Les
dalles sont ensuite comblées par de la terre et des graines pour gazon. Il est conseillé d’attendre que le gazon
ait poussé avant d’autoriser la circulation.
Entretien
Pour garantir sa pérennité et permettre l’entretien du gazon (tonte…), il est important que les usages ne
soient pas trop intensifs. Il est péférable d’attendre que le gazon est entièrement poussé avant d’autoriser la
circlation sur les dalles. Le gazon doit également être entretenu :
 Semis de gazon au fur et à mesure du temps.
 Entretien de l’espace vert (fertilisation, arrosage, tonte…)
 Nettoyage uniquement manuel. L’entretien reste difficile dans les interstices qui piègent les détritus.
Coûts approximatifs
Entre 20 € et 35 € HT le m².
Suggestion d’aménagement avec un mélange terre/pierre
Pour les parkings minéralisés, une autre solution existe pour végétaliser les espaces tout en garantissant les
usages (stationnement de VL). Il s’agit des mélanges terre/pierre, notamment pour les parkings, ils sont
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réservés pour les espaces de faible fréquentation, comme le stationnement. Le mélange terre-pierre est
composé de :
 60 % de pierres. La taille des granulats est primordiale : comprise entre 20 mm et 40 mm (grave
20/40). Leur nature est secondaire.
 40 % de terre végétale
Il peut être mis en place sur ce type de parking que l’on retrouve dans plusieurs quartiers de la ville, comme
ici, à Peyregourde :

©Google Street View

Conditions de mise en œuvre
Les étapes de la mise en œuvre sont :
 Décapage de la terre végétale,
 Dressage soigné du fond de forme,
 Mise en place d’une structure porteuse si nécessaire, épaisseur en fonction de la nature du
sol et ajout d’un géotextile si terrain trop argileux,
 Mise en place et compactage du mélange terre/pierre, épaisseur mise en œuvre en fonction
de l’usage (aux alentours de 20 cm). Ce mélange doit être homogène et préparé
antérieurement,
 Semis de gazon sur fine couche de terre végétale ou végétalisation par la flore spontanée
locale (favorise la biodiversité végétale). En cas de semis de gazon, les graminées choisies
devront être résistantes à la sécheresse et au piétinement et devront pouvoir se développer
sur sol pauvre.
 Plantation d’arbres et arbustes
La période de mise en œuvre idéale est en septembre-octobre. Suite à la réalisation du semis, il faut que les
espèces aient le temps de se développer. Il est alors fortement recommandé d’interdire toute circulation sur
la zone durant cette période.
Entretien
 Minimum : deux tontes par an (une au printemps et une en été).
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 Maximum : passage de la tondeuse ou du coupe-bordure toutes les 2 à 3 semaines.
 Semis de gazon au fur et à mesure du temps si nécessaire.
 Pas d’utilisation de pesticides.
La fréquence d’entretien est à définir suivant l’usage. Par exemple, une zone de stationnement nécessitera
moins d’entretien qu’un trottoir engazonné.
Coûts approximatifs
Entre 8 € HT le m² et 15 € HT le m².
Proposition d’aménagement avec des trottoirs en résine drainante
Les quartiers libournais ont la particularité d’avoir des voiries d’accès assez larges en plus des
espaces verts disponibles aux abords des voiries ou au sein des résidences. Cependant, on remarque que ces
espaces disponibles ne sont que très peu mis à profit, notamment pour introduire des voies de mobilité douce
au sein de ces quartiers où vélos, poussettes et piétons pourraient circuler sur une voie qui leur est réservée.
L’idée est de mettre en place des trottoirs en résine drainante. La résine drainante est connue pour ses
qualités décoratives, qui peuvent être utilisées pour délimiter des espaces (voie piétonne/piste cyclable).
Par exemple, on voit ici à Peyronneau que la voirie est très large :

©Google Street View

La rue de l’Algérie, vers le cité Gondet, est moins large mais comme on peut le voir sur la photo qui suit, le
piéton avec la poussette est obligé de circuler sur la route. L’objectif est donc aussi de rendre les trottoirs
praticables et sécurisé, en plus d’infiltrer les eaux pluviales.
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Conditions de mise en œuvre
La résine drainante est principalement utilisée en aménagements urbains pour le revêtement de petites
surfaces : allées, parkings, trottoirs, stationnements, aires multisports, entourages d’arbres…. La mise en
œuvre de la résine doit être réalisée sous conditions atmosphériques adaptées, hors grand froid, grosse
chaleur et par temps sec. L’épaisseur du revêtement à mettre en œuvre dépend du support, du trafic, ainsi
que de la dimension des granulats.
Entretien
Un nettoyage mécanisé avec un jet d’eau à haute pression est recommandé. De plus, il faut éviter les
désherbages par produits chimiques et utiliser des méthodes alternatives.
Coûts approximatifs
De 50€ HT le m² à 70 € HT le m².
Proposition d’aménagement avec une chaussée à structure réservoir
Une chaussée à structure réservoir comporte une couche d’au moins 10 cm d’épaisseur et est
constituée d’un matériau poreux ou drainant dont la porosité est supérieure à 15%. Cet aménagement
supporte la circulation et est majoritairement réalisés dans des ZAC ou des lotissements. Le revêtement peut
être classique ou poreux.

Figure 48 - Revêtement poreux avec infiltration à gauche, revêtement classique avec infiltration à droite [29]
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Exemple de voirie où la chaussée peut être une chaussée à structure réservoir – Rue de l’Algérie ©Google Street View

Conditions de mise en œuvre
Contre le colmatage de la structure, il faut éviter tout dépôt de terres ou de sables à proximité pendant les
travaux et pendant la phase d’utilisation. Les chaussées à structure réservoir sont mises en place sur les
voiries de faible pente.
Entretien
 Revêtement classique :
- Curage (occasionnel) et contrôle par inspection
caméra des drains (diamètre et longueur des
drains doivent être appropriés)
- 1 curage/semestre des bouches d’injection, des
avaloirs, des regards
- 1 changement de filtre/an

 Revêtement poreux :
- Traitement préventif (hydrocurage/aspiration
sous moyenne pression, balayage à proscrire)
- Traitement curatif (hydrocurage/aspiration à
haute pression) du colmatage
- Sablage interdit, mais quantité de sel à répandre
plus importante

Coûts approximatifs
Réalisation :
 Chaussée classique 240 € à 290 €/ml
 Chaussée poreuse : 270 € à 450 €/ml
Entretien
 Lavage simple : 1 €/m²/an
 Lavage simple et changement de couche de roulement : 3 €/m²/an
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Cas 2 : intervention sur les espaces verts
Que ce soit le long des voiries des quartiers et des résidences ou au sein même des résidences, une
surface non négligeable d’espaces verts est disponible dans les quartiers libournais. L’objectif est de les
remodeler pour améliorer l’infiltration des eaux pluviales.
Suggestion d’aménagement avec une noue d’infiltration
Les noues sont des fossés larges et peu profonds qui apportent un avantage paysager certain. Ce sont
des ouvrages d’infiltration linéaires qui nécessitent une certaine emprise foncière mais qui présentent un
volume de stockage important. Elles ne sont pas toujours en eau, excepté lors de fortes pluies ou dans le cas
de sol à perméabilité faible.
Ouvrages linéaires, les noues sont souvent mises en œuvre le long de voiries. Dans le cas de quartier, il est
tout à fait envisageable de mettre en place des noues le long des routes d’accès, comme ici, à l’entrée de la
résidence Peyronneau :

©Google Street View

Mise en place sur le côté droit de la route, la noue viendrait ici gérer les eaux pluviales de la chaussée. Compte
tenu la largeur de l’espace disponible, le trottoir sera conservé. De plus, la perméabilité des terrains est bonne
ce qui permettrait de gérer une bonne partie des eaux pluviales de la voirie.
Exemple de réalisation : quartier Cézanne-Renoir à Portet-sur-Garonne
Afin de répondre à la problématique inondation du quartier lors des fortes pluies par débordement
des réseaux et ruisellement, 5 bassins paysagers et 3 noues ont été mis en place dans le quartier.
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Noue d'infiltration dans le quartier Cézanne-Renoir [40]

Le dimensionnement et le nombre de ces espaces ont été calculé afin de contenir l’équivalent d’une pluie
vingtennale, soit 520 m3 de rétention au total, pour un temps d’infiltration d’environ 10h maximum.
Conditions de mise en œuvre
La noue doit contenir un substrat drainant, sous-couche gravillonnaire afin de garantir l’infiltration. Si le sol
n’a pas une grande perméabilité, alors les eaux mettront un certain temps avant de totalement s’infiltrer. Les
noues d’infiltration sont efficaces aussi bien pour les petites pluies que pour les grandes pluies puisqu’elles
permettent d’avoir un grand volume de stockage. Un exutoire sera prévu en cas de fortes pluies, qui rejoindra
alors un autre aménagement permettant de stocker temporairement et d’infiltrer les eaux pluviales ou le
réseau d’assainissement.
Lors de travaux, il ne faut pas compacter la noue (fond et talus) au risque de fortement réduire la perméabilité
des sols.
Entretien
Il faut éviter tout colmatage de la noue, ce qui suggère un entretien régulier : taillage des arbustes, ramassage
des résidus et détritus, tonte des surfaces engazonnées 3 à 6 fois par an, ramassage des feuilles à l’automne.
Coûts approximatifs
Il faut compter entre 5 et 20 €HT/m3 pour le terrassement et envirion 2 €HT/m2 pour l’engazonnement. Si un
massif drainant est installé sous la noue, il faut prévoir 60 à 100 €HT/ml. Pour l’entretien, compter environ 3
€HT/ml.
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Proposition d’aménagement via un bassin paysager
Ouvrage de stockage et d’infiltration présentant un intérêt paysager par ses plantations et son
intégration, ils peuvent également gérer temporairement de grandes quantités d’eau de pluie. Le bassin
paysager peut prendre deux formes : sec ou en eau. Le bassin sec n’est en eau qu’en cas de sollicitation, à la
suite de fortes précipitations. Le bassin en eau permet un stockage par élévation de son niveau d’eau, qui
n’est jamais nul. Il est possible de mettre en place un bassin paysager dans les cas de figure suivants puisque
dans la résidence Peyronneau et dans la quartier rue de l’Algérie, il y a des espaces non utilisés qui ont une
surface assez importante que l’on peut exploiter pour faire de la gestion des eaux pluviales :


Résidence Peyronneau

©Google Street View



Rue La Lamberte

©Google Street View

Dans ce dernier cas de figure, l’espace vert est utilisé pour se garer (il n’a pas été conçu pour de tels
usages). Toute cette partie peut être mise à profit pour infiltrer l’eau et intégrer un espace vert au sein de la
résidence. Cela participerait à l’amélioration du cadre de vie des habitants : plantation de certaines espèces
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végétales, développement de biodiversité, coin d’ombre, bancs… Des panneaux peuvent également être
installés pour décrire la végétation en place par exemple.
Conditions de mise en œuvre
Il est conseillé de limiter les hauteurs de stockage à 40 cm afin d’assurer la sécurité des personnes (usagers
et équipes d’entretien). Les pentes de talus douces (moins de 30 %) permettent de faciliter l’entretien. Selon
le cas, le sol en place peut être amendé, enrichi, ou un apport de substrat extérieur peut être effectué.
La caractéristique principale de ces ouvrages est leur ouverture au public, ils ne sont donc généralement pas
entourés d’une clôture. Toutefois, il est conseillé de prévoir une signalétique informant du caractère
inondable des lieux.
Entretien
Toute vase accumulée ou matière organique trop volumineuse doit être curée en période d’étiage, afin de
garantir la capacité de stockage de l’ouvrage. Un arrosage en période estivale peut être nécessaire pour les
bassins secs.
Sur une période d’environ trois ans, il est conseillé de vérifier la bonne circulation de l’eau et d’assurer une
bonne exposition à la lumière sur sa surface, en limitant la densité de la roselière par exemple. Cet entretien,
comprenant l’évacuation des déchets de fauche, permet d’éviter la transformation progressive du bassin en
tourbière, qui n’assurerait plus correctement son rôle de stockage de l’eau.

Ce qu’il faut retenir
L’aménagement des quartiers en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales se fait à la fois au niveau des
espaces verts existants, de la voirie et des parkings. Il est également possible de créer de nouveaux espaces
verts, notamment dans les quartiers fortement minéralisés. Sur Libourne, les quartiers ont pour la plupart
une surface d’espaces verts non négligeable qu’il est possible d’exploiter pour gérer les eaux pluviales au
niveau de leur point de chute ce qui soulage les réseaux d’assainissement. De manière générale, les solutions
proposées ici se basent sur des techniques alternatives de végétalisation pour améliorer le cadre de vie des
habitants des quartiers libournais mais également pour remodeler les espaces qui sont souvent mal utilisés
(stationnement sauvage…).
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