
L'approche paysagère et écologique dans les projets de 

rétention des eaux pluviales  

Date : 17-18-19 mai 2017 
Lieu : Vannes  
 
Publics : Paysagistes, urbanistes, hydrauliciennes, cadres voirie, chef.fe.s de projets impliqué.e.s 

dans la programmation, la conception, la rétention de l'eau pluviale dans les 
aménagements routiers ou les espaces publics. 

 
Objectifs :  
- Transformer les contraintes d'infiltration hydraulique en atout paysager et support de biodiversité 
pour la collectivité.  
- Analyser les dispositifs juridiques liés aux projets de rétention des eaux pluviales.  
- Favoriser des aménagements publics à double vocation hydraulique et paysagère. 
 
Contenu :  

 
1ère journée (Intervention A. FERRON – directeur du bureau d'études aménagement urbain à 
la ville de Saint Nazaire – 44):  
 
I – Présentation d'un nouveau concept de "l'assainissement urbain" 
 
1.1 – Introduction 
1.2 -  Un point concernant la réglementation dans le domaine des eaux pluviales 
1.3 -  Le paradoxe du concept "tout tuyau" 
1.4 – Présentation du nouveau concept de l'assainissement urbain 
1.5 – Documents, fascicules de référence 
1.6 – Ressources documentaires sur la thématique des "techniques alternatives" 
 
 
II – Techniques alternatives et aménagements paysagers 
 
2.1 – Intérêts et fonctions nouvelles des techniques paysagères de gestion des eaux 
pluviales 
2.2 – Les techniques alternatives et la dépollution des eaux pluviales 
2.3 – Zoom sur le séparateur à hydrocarbures 
2.4 – La "gouvernance" et les acteurs du projet 
2.5 – Les conditions de réussite et les principales phases du projet 



III – Connaissances techniques nécessaires à l'élaboration d'un projet de techniques 
alternatives 
 
3.1 – Hydrologie 
3.2 – Hydraulique 
3.3 – Méthodes de dimensionnement hydraulique d'un bassin 
3.4 – L'infiltration des eaux pluviales 
3.5 – Notions de techniques routières 
3.6 – Dispositions constructives  
3.7 – La prise en compte de l'arbre et son système racinaire 
 
IV – Matériaux perméables et dispositifs permettant une injection répartie ou localisée 
 
4.1 – Matériaux perméables permettant une injection répartie 
4.2 – Dispositifs permettant une injection localisée 
4.3 – Matériaux permettant le stockage de l'eau 
4.4 – Conclusion 
 
V - Les fossés et les noues paysagères 
 
5.1 – Descriptif 
5.2 – Exemples de réalisation 
5.3 – L'expérience réussie à Saint Nazaire : noue végétalisée avec dispositif de tranchée 
drainante intégrée (étude de cas) 
 
VI - Les bassins paysagers à ciel ouvert (à sec ou en eau) 
 
6.1 – Descriptif 
6.2 – Exemples de réalisation 
6.3 – L'espace public inondable 
6.4 – Eléments de synthèse 
 
VII – Les tranchées drainantes et les Chaussées Structures Réservoir (C.S.R) 
 
7.1 – Descriptif 
7.2 – Exemples de réalisations 
 
VIII -  Les puits d'infiltration 
 
IX - Les Structures Alvéolaires Ultra Légères 
 
9.1 – Descriptif 
9.2 – Exemples de réalisation 
 
 
X - Les canalisations surdimensionnées 
XI – Les toitures terrasses stockantes ou végétalisées 
 
XII - Les jardins de pluie ("Raingarden") 
 



XIII – Bilan et perspectives 
 
XIV - Réutilisation de l'eau de pluie et rétention des eaux pluviales, deux objectifs qui 
peuvent êtres antinomiques 
 
2ème journée : 

 
Matin : visite guidée de site exemplaire sur la gestion alternative des eaux pluviales sur 
Vannes.  
 
Après Midi : Fonctionnement biologique d’un biotope lentique 
- Qu’est-ce que l’eau ? 
- Qu’est-ce que le végétal ? 
- Qu’est-ce que le sol ? 
- Synergie écologique entre l’eau, le monde végétale/animale. Le cycle de la matière. 
- Fonctionnement de l’écosystème lentique et évolution.  
- Gestion trophique des biotopes lacustres. 
- Phytosociologie des biotopes lacustres (hydrophytes/hélophytes) et utilisation dans nos 
aménagements.  
- Peuplement stratégie R vs stratégie K 
- Canalisation, concentration et dystrophie des eaux.  

 
  

3ème journée : 
 

Matin : La Phytorémédiation appliquée dans la gestion alternative des eaux pluviales.  
 
- La phytorémédiation, qu’est-ce que c’est ? 
- La pollution de l’eau. 
- Résultat du potentiel phytorémédiant de quelques plantes étudiées. 
- Mise en œuvre d’ouvrage phytorémédiant, exemples et réflexion.  
- Gestion sur le moyen et long terme.  
- Coût de mise en œuvre.  

 
Après Midi : La Phytorémédiation appliquée dans la gestion alternative des eaux pluviales.  

 
- Exemple de phytorémédiation appliqué dans la gestion de l’eau. 
- Lutte contre les ETM – SIAVHO 
- Remplacement des séparateur HCT par filtre phytorémédiant – CSTB 
- L’assainissement des eaux usées et pluviales.  
- Canalisation, concentration vs dilution, homogénéisation, réflexions.  

 
Intervenants : 

- Anthony Ferron, ville de St-Nazaire 
- Guillaume Genre, bureau d’étude Obio 

 
Contacts :  
Marc Guillo – assistant de formation – marc.guillo@cnfpt.fr 
Marie Vincendeau – conseillère formation – marie.vincendeau@cnfpt.fr 
 
 
Inscription en ligne : https://inscription.cnfpt.fr - code stage : SX4QL 
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