
PROBLEMATIQUE DE LA 

GESTION DES EAUX 

PLUVIALES



Perception du problème 

Eaux pluviales 
Quantitatif : 

Problème d’inondation

Qualitatif: 

Problème de pollution



Problématique des inondations

Tous les ouvrages d’évacuation  hydraulique, aussi largement 

dimensionnés soient-ils, se trouvent un jour insuffisants pour faire 

face à un événement d’une ampleur exceptionnelle.

La prévention des risques ne peut pas être l’affaire des seuls acteurs 

de l’assainissement ; elle doit être la  préoccupation majeure des 

responsables de l’urbanisme et des agences des bassins.



L’approche globale est une 

nécessité
La maîtrise du ruissellement, comme de la qualité du milieu naturel, 

nécessite une approche globale du cycle de l’eau qui intègre 
l’ensemble des paramètres. 

Elle doit prendre en compte les relations qui existent entre l’amont et 
l’aval, mais aussi entre le système hydraulique et la dépollution.

L’approche globale doit donc appréhender à la fois la 
problématique de l’ensemble du bassin versant et celle du 

système d’assainissement, tout en les intégrant dans 
l’urbanisation.



Un premier niveau d’approche globale :     

le bassin versant hydrographique

La ville peut s’étendre sur plusieurs bassins versants. Mais le 

plus souvent, elle n’occupe qu’une partie d’un bassin, et se trouve 

fréquemment située à l’aval de celui-ci, le reste étant rural ou 

forestier

Le rôle des agences des bassins est  primordiale  



Un deuxième niveau d’approche globale : 

le système urbain

Le système d’assainissement constitue lui-même une partie du 

système urbain

Dans beaucoup de situations, les solutions à des questions 

d’assainissement ne peuvent pas être obtenues sans réfléchir de 

façon plus complète à l’urbanisation dans son ensemble, autant 

pour l’aspect quantitatif que pour l’aspect qualitatif :



Un deuxième niveau d’approche globale : 

le système urbain
Sur le plan quantitatif, 

la création de nouveaux exutoires pour les eaux pluviales, dans le 
cadre de l’extension de l’urbanisation ne suffit pas à écarter les 

risques d’inondation ; il faut aussi tenir compte de la vulnérabilité 
des sites que l’on choisit pour cette extension. 

Il est plus simple d’éviter de construire dans une zone inondable que 
de concevoir ensuite une façon de gérer les débits pendant la crue.

Et sur le plan qualitatif,

une urbanisation mal maîtrisée du point de vue de l’hydraulique pourra 
provoquer une augmentation importante des apports d’eaux 

pluviales au réseau et aggraver la fréquence des déversements au 
milieu récepteur, multipliant ainsi les chocs de pollution auquel il 

sera soumis.



Un deuxième niveau d’approche globale : 

le système urbain

De façon générale, les solutions techniques pertinentes 

sont plus faciles à trouver si :

d’une part, la problématique de la gestion des eaux et 

de l’assainissement est intégrée dès le début au 

projet urbain.

et si, d’autre part, leur mise en œuvre est correctement 

suivie à chacune des étapes de l’aménagement, 

depuis la planification de l’urbanisme jusqu’à la 

réalisation, sans négliger l’étape du permis de 

construire.



Première Conclusion

En pratique, ceci nécessite de ne plus raisonner 

« assainissement » mais « gestion de la partie 

urbaine du cycle de l’eau ».

L’élargissement de la problématique doit donc se 

faire en impliquant de plus en plus , d’une part  

les responsable de l’aménagement urbain, et 

d’autre part les gestionnaires des milieux 

aquatiques naturels.



Aspect qualitatif

L'objectif principal de la gestion de l'eau pluviale 

est actuellement l’assainissement des villes et leurs protection contre 
les inondations et la lutte contre sa stagnation qui peut mettre en 

danger l’hygiène publique

L'eau pluviale par cette logique a perdu sa qualité de ressource en eau

Cependant c’est une eau qui est jusqu’à aujourd’hui considérée comme 
eau propre et peut être rejetée directement dans les rivières

C'était parmi les arguments et motifs de recommandation de réalisation 
des réseaux séparatifs ou pseudo séparatifs.



REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES 

URBAINES?

Le ruissellement a travers les villes polluées, le lavage des voiries et 
l'acheminement du tout dans le réseau, les mauvais branchements 
et les dépôts de polluants dans les réseaux séparatifs rendent ses 

effluents fortement pollues

Plusieurs études ont démontré cette pollution, et elle ont également mis 
l'accent sur ce qui la distingue de la pollution de l'eau usée

L'eau de ruissellement urbain est surtout chargée en matières en 
suspension, en hydrocarbures et métaux lourds plutôt qu'en 
matières organiques. Des méthodes physico-chimiques de 

dépollution (grillage, floculation, décantation) sont plus performantes 
pour sa dépollution que le traitement biologique qui demande 

souvent un débit  régulier.



REUTILISATION DES EAUX PLUVIALES 

URBAINES?

• La dépollution de l’eau pluviale suit une logique assez différente de 

la gestion des inondations.

• L’objectif n’est pas de traiter les grands volumes de la pluie 

décennale ou centennale, mais de dépolluer les plus faibles 

volumes des pluies plus fréquents, qui contribuent largement a la 

pollution des milieux récepteurs et a la perturbation des STEPS.

• L'eau de ruissellement urbaine nécessite une dépollution, et plus les 

critères de protection de milieux récepteurs sont stricts, plus le 

traitement est couteux ??

• Plusieurs gestionnaires de réseaux en Europe qui ont construit des 

stations de traitement d'eau pluviale, leurs opinions concordent : le 

traitement de l'eau pluviale en aval du réseau d'assainissement 

revient trop cher.



Solution? 

Trois cas se présentent :

1- intercepter les eaux de pluie à l’amont de la ville : (bassins versant plus 
grands, volumes plus important avec bonne qualité)

2- collecter au niveau de la ville : 

- A travers un réseau d’eaux pluviales :eau à traiter, plus 
d’investissement et plus de contraintes foncières et urbanistiques. 

- Au niveau des toitures : c’est un compromis entre le coûts des 
installations à réaliser et les volumes d’eaux. 

3- Captage après un réseau séparatif : Traitement couteux (à la charge de 
qui ? )



Solution? 

La solution la plus économique semble être la gestion a la source:

1- Protection contre les inondations à l’amont

2- Préservation de la qualité des eaux de pluies

3- Optimisation des coûts d’investissement pour la réhabilitation et 

les extensions des réseaux d’assainissement urbains.

4- Economies en eau potable, 

5- valeur écologique des zones humides y compris le  plus-value 

esthétique des plans d'eau urbains.



Recommandations 

Pour répondre au nouveau besoin de gestion de l’eau pluviale. Les 
efforts peuvent être classes en six catégories :

• Intercepter les eaux pluviales en amont ( rôle important des agences 
de bassin)

• Promotion des projets de dépollution de l’eau pluviale 

• Promotion des projets publics de gestion a la source, dans les 
zones périurbaines et dans les nouveaux projets d’urbanisme

• Promotion des projets publics  pilotes  de petite échelle avec 
techniques alternatives

• Planification de la gestion de l’eau pluviale en coordination avec les 
organismes concernés : pour garantir une pérennité des travaux 
existants et futurs

• Application des contraintes réglementaires pour rendre la gestion a 
la parcelle obligatoire pour les nouveau projets d’urbanisme

• Subventions et conseils techniques pour rendre attractive la gestion 
a la parcelle.



Recommandations

• La réussite de l'application des techniques alternatives: 
– collaboration des différents services urbains pour la planification, 

la construction et l'entretien des ouvrages

– L'expérience dans d’autres payés a montré que les installations 
multifonctionnelles sont les meilleures solutions techniques par 
rapport aux techniques des bassins de rétention  : des zones 
humides dans des parcs ou des espaces prives, des zones 
inondables dispersées dans le tissu urbain montrant le 
ruissellement de l'eau et créant en même temps des lieux de 
détente et de rencontre. C'est la meilleure solution avec une 
approche globale d'un projet urbain.



Recommandations

• Le suivi technique des installations est nécessaire afin d’avoir un 

fonctionnement pérenne.

• Si la volonté politique n'est pas forte les différents acteurs vont 

préférer la gestion de l'eau pluviale en aval. 



Les outils de travail

• La communication, la planification et le contrôle: 
Les projets douces des zones humides, de 
réhabilitation des cours d’eau, des zones 
inondables sont plus séduisants pour les élus 
que des tunnels souterrains de délestage.

• Les mesures réglementaires, fiscales, et les 
campagnes d’information vont convaincre les 
propriétaires d’adopter la gestion a la parcelle et 
la réutilisation de l’eau pluviale.


