
Atelier EKOPOLIS : Récupération de l'eau de pluie – 6 juillet 2010 

     Direction des Services Techniques de Bonneuil-sur-Marne  



Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne 

● Val-de-Marne (94) 
● 17.000 habitants, 2.969 ha/km² 
● 80% de logements collectifs 
● 67% de logements sociaux 
● 2° Port de la Région Ile-de-France 
● Pas encore en intercommunalité 
● Ville « riche » 



La Ville La Ville 

● 450 employés en 2007 
● 150 agents dans les Services Techniques 
● 30 métiers différents : 

● Comptable, Responsable CTM, Maçon, Serrurier, Peintre,  
Gardien, Agents de Maîtrise, Menuisier, Électricien, Vitrier,  
Polyvalents, Plombier, Jardinier, Mécanicien, Chauffeur, Chef de  
Garage, Agent d'entretien, Cantonnier, Agent de Propreté,  
Adjoint Administratif, Secrétaire, Technicien, Ingénieurs,  
Ambassadeur du Tri, Surveillant de Travaux, Agent de Marché  
Publics, Agent de l'Urbanisme, Responsable de l'Urbanisme,  
Directeur ST, ....



L'ANRU ...L'ANRU ...

● Pour permettre la construction de logements et  la 
reconstruction de ses ateliers hors d'âge, la 
Municipalité décide en 2005 d'installer son CTM à la 
limite de Créteil.

● Je propose la réunion de la Direction des Services 
Techniques, du Centre Technique Municipal, du 
Service des Marchés et du Service Urbanisme. 

● Le projet sera réalisé dans la zone portuaire sur  un 
propriété inondable de la Ville (17.000m²) 



Au Programme (2005) Au Programme (2005) 

...

Les eaux de toitures doivent être stockées  pour une utilisation 
ultérieure de lavage  des véhicules et des voiries et d'arrosage  des 
espaces verts de la ville. 

...

Il est nécessaire d'examiner et d'estimer le stockage d'une partie des 
eaux de ruissellement de la plateforme après déshuilage. Le 
"remontage" de l'eau stockée dans le silo de surface se fera par une 
pompe actionnée par énergie douce, éventuellement éolienne. L'aire 
de lavage des véhicules et matériels sera raccordée au réseau 
d'assainissement au travers d'un débourbeur, déshuileur.

...



Une construction HQE, … sans Une construction HQE, … sans 
certificat  mais 7 ciblescertificat  mais 7 cibles

● ECO-CONSTRUCTION 

● 1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur   
environnement immédiat 

● 3. Chantier à faibles nuisances 
● ECO-GESTION 

● 4. Gestion de l’énergie 
● 5. Gestion de l’eau 
● 7. Gestion de l’entretien et de la maintenance 

● CONFORT 

● 9. Confort acoustique 
● SANTE 

● 12. Qualité sanitaire des espaces 



Concours d'Architecture et Concours d'Architecture et 
d'Ingénierie (2005)   d'Ingénierie (2005)   

● Architecte Maître d'Œuvre : 
– Pierre LOMBARD et Jonathan DESCHAMP 

● BET, Économiste : OTCI  
● BET Génie Climatique : BOULARD 
● BET Acoustique : PEUTZ 

● Bureau de Contrôle : SOCOTEC 

● Coordonnateur SPS : CDK ORPICO 



La Réponse de Pierre LOMBARD  La Réponse de Pierre LOMBARD  



Marchés de Travaux (2006) Marchés de Travaux (2006) 

● 1° marché sans suite pour cause de prix.   
● 2° marché en entreprise générale : 

– Lot VRD : VALENTIN  
– EURO VERT 

– Lot Bâtiment : EIFFAGE CONSTRUCTION : 
● ACIECO ETANCHEITE - AEC - AOCM  
● C3DBS - DENCO - DUARTE 
● ECOLAB ENERGI - EGC - EIMI 
● HORMANN - HOYEZ - ITA 
● ITAC - LEPAGE - MAP 
● MPP - PIEUX OUEST - PINTO RODRIGUEZ 
● RHM - SECMI - SMBI 
● SMD - SORECO - TROAX  



Le Chantier (2007) Le Chantier (2007) 

La bâche (2.300 m3) 
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La Récupération de l'Eau La Récupération de l'Eau 
Zone de Récupération (~17.000 m²) 

Plantations avides 
d'hydrocarbures 

Parc de Stationnement

Caniveaux + séparateur
à hydrocarbures

Récupération directe
Depuis les toitures
végétalisées



Pour la Qualité de l'Eau Pour la Qualité de l'Eau 

Un simple jet d'eau flottant 

Des tubes à UV 



En résumé … récupération En résumé … récupération 



En résumé … l'utilisation En résumé … l'utilisation 

 25,00m3



Et sans vent ou sans eau, … Et sans vent ou sans eau, … 

 

5,00m3



Deux Premiers Prix au Grand Prix Deux Premiers Prix au Grand Prix 
de l'Environnement 2007 de l'Environnement 2007 

● Premier prix dans la catégorie :
● « GESTION DE L'AMBIANCE, PREVENTION 

ET REDUCTION DES NUISANCES »

● Premier prix ex æquo avec le Port Autonome 
dans la catégorie :
● « ENERGIE, QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

DES CONSTRUCTIONS »

Pour le Port de Bonneuil-sur-Marne : assainissement sous vide



Vue de l'entrée principale Vue de l'entrée principale 



Vue de l'accès piétons  Vue de l'accès piétons  
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