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Cet état des lieux est une synthèse de l’atelier organisé par Ekopolis dans les locaux de la DRIEE 

à Gentilly le 6 juillet 2010. 

Devant une trentaine de participants, Thomas Philippon1 présente le principe des ateliers d’Eko-

polis comme la mise en æuvre de la mission d’animation du réseau d’acteurs initiée par ce pôle 

de ressources de l’aménagement et de la construction durables. Plusieurs retours d’expérience 

menés sur des opérations de bâtiment par Clément Rigot expliquent le choix de la thématique 

de la récupération des eaux de ruissellement. C’est une solution qui permet de répondre partiel-

lement à l’enjeu de la gestion des eaux de pluie en milieu urbain et à la réduction de la consom-

mation d’eau potable. Les aspects sanitaires seront examinés en particulier. Sans perdre de vue 

la nécessité de l’inscrire dans une logique globale de l’eau, cette gestion est abordée, lors de cette 

première cession, à l’échelle du bâtiment et de la parcelle.

Daniel Thévenot rappelle l’ambiguïté du terme eau de pluie, qui désigne plutôt l’eau avant 

qu’elle n’ait touché le sol ou une toiture. La qualité de l’eau après impact sur une toiture est 

sensiblement différente. On parlera donc, dans ce cas, d’eau de ruissellement, et le cas échéant, 

d’eau de ruissellement de toiture, de voirie ou autre.

1/ Introduction

Récupération et utilisation de l’eau de ruissellement, 
aspects sanitaires

Dr Fabien Squinazi, directeur du laboratoire d’hygiène de la ville de Paris
Fabien Squinazi présente le nouveau cadre réglementant la récupération des eaux 

de ruissellement de toiture instauré par le décret du 21 août 2008 avec le double objectif 

de limiter la consommation d’eau potable et de garantir la sécurité sanitaire des consom-

mateurs dans l’utilisation d’une eau non potable. Car l’eau collectée en aval d’une toiture 

inaccessible -la récupération au sol n’est pas envisagée- ne respectant pas les 64 paramètres 

qui défi nissent l’eau potable, est une eau contaminée dont l’arrêté spécifi e :

- les usages autorisés (arrosage hors présence humaine, alimentation des chasses d’eau..) ;

- les usages interdits (dans les hôpitaux, les établissements scolaires primaires, etc.) ;

- les règles à respecter en matière d’installation et d’entretien ;

- les obligations administratives incombant au propriétaire des installations comme la 
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tenue d’un carnet sanitaire et la déclaration d’usage à effectuer en mairie.

L’intervention se conclut sur le crédit d’impôt (25%) attendu depuis la loi sur l’eau de 
décembre 2006.

En savoir plus : http://www.paris.fr

Échanges avec la salle
Les réactions qui suivent la présentation mettent en balance effets positifs et négatifs du 

cadre administratif présenté. Si l’arrêté a été mis en place dans l’urgence, dans le but d’une 
effi  cience rapide du crédit d’impôt, et s’il permet une certaine harmonisation nationale, il 
représente aussi de fortes contraintes qui n’existent pas dans les pays voisins. Pour Thierry 
Jacquet une lacune majeure se profi le derrière ces contraintes d’ordre administratif : la 
distinction de différentes qualités d’eau en fonction des usages attendus. Entre le potable et 
le non potable, une nomenclature moins binaire permettrait l’exigibilité d’un niveau inter-
médiaire de type « eau de baignade », fréquemment utilisé à l’étranger. La réflexion s’est 
arrêtée au caractère quantitatif de la récupération. Selon Fabien Squinazi, il serait intéressant 
de faire une évaluation des risques sanitaires qui dépendrait de la qualité de l’eau de pluie 
souhaitée. 

Daniel Thévenot pointe de son côté la nécessité de distinguer, pour les usages extérieurs 
au bâtiment, les différents types d’arrosages, selon qu’il s’agit de jets aériens ou de gicleurs 
au niveau du sol (limitant les risques de projection). La qualité de l’eau recherchée dépend 
donc de l’usage mais aussi de la technique utilisée.

Focalisé sur les aspects sanitaires et la prévention contre les germes, l’arrêté a également 
passé sous silence les nuisances potentielles liées à l’autorisation du lavage des voitures ou à  
l’arrosage des potagers.

Pour André Baraglioli, l’arrêté est positif, car il évite qu’un même projet ait deux sorts 
différents lorsqu’il est instruit dans deux départements. Une contradiction apparente entre le 
rôle épurateur des bactéries et le nettoyage des cuves de stockage (tous les deux ans) imposé 
par l’arrêté est relevée. Thierry Jacquet élargit l’explication en suggérant un changement de 
logique favorable à une meilleure gestion : remplacer l’eau morte (chlorée) par une eau 
vivante dont il s’agit de maintenir l’équilibre.

2/ Témoignages

Le centre technique municipal de Bonneuil-sur-Marne

Philippe Cottereau, ancien directeur des services techniques de la mairie 
de Bonneuil-sur-Marne

Réalisé avant la mise en place de l’arrêté de 2008, le centre présente un dispositif de 
récupération des eaux de ruissellement intégré à un jardin paysager et organisé autour d’un 
bassin de rétention sur bâche collectant toutes les eaux du site, celles des parkings transitant 
par des noues plantées. Les eaux sont ensuite remontées dans un silo via l’énergie d’une 
éolienne pour être affectées au lavage des véhicules et à l’arrosage communal. Entre février 
2008 et février 2009, aucun apport en eau potable n’a été nécessaire pour ces deux usages. 

En savoir plus : http://www.ekopolis.fr/realisations/centre-technique-municipal

1 Les titres des intervenants sont 
précisés dans la liste des partici-
pants  en dernière page.
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Échanges avec la salle
Philippe Cottereau replace l’origine de la bâche dans le contexte initial du projet qui 

prévoyait un bâti entièrement étanche avec des mesures compensatoires du fait de sa 
situation en zone inondable. Des précisions sont ensuite apportées sur les dispositifs 
techniques choisis de manière empirique et sur la qualité de l’eau traitée (les eaux de ruissel-
lement du parking passent par une noue plantée et un séparateur à hydrocarbure, un jet 
aérien est utilisé pour oxygéner l’eau et limiter les risques liés à sa stagnation et des tubes à 
ultra-violets sont installés pour la désinfection). Non mesurée, cette qualité est jugée bonne 
en raison de la présence de poissons. Les éléments sur le coût de maintenance du dispositif 
restent à obtenir, mais le retour sur investissement est estimé à 3 ans, avec une économie 
annuelle en eau évaluée à 40 000 euros. Philippe Cottereau précise qu’un tel projet n’aurait 
pas de motif de refus actuellement dans le nouveau cadre administratif. Il pourrait désormais 
inclure l’alimentation des sanitaires, interdite à l’époque de sa mise en œuvre.

La base nautique de l’île de monsieur à Sèvres

Isabelle Pougheon, architecte consultante environnement, agence 2AD
La création de la base et du parc (7,5 ha) est replacée dans son contexte de reconquête 

des berges de la Seine et de dépollution d’un ancien site industriel avec les contraintes d’un 
PPRI2 et d’un site classé. Les dispositifs techniques retenus sont présentés en regard d’une 
approche environnementale globale. Ils reposent sur une gestion à la parcelle des eaux de 
ruissellement avec une minimisation de l’imperméabilisation des surfaces du site (5%) et un 
rejet en Seine de 2 l/s.ha. Ils visent une économie des ressources en eau grâce à la récupération 
des eaux pluviales sur 6 000 m2 de toiture et à leur stockage dans une cuve de 80 m3 alimentant les 
chasses d’eau. L’exploitation mutualisée des eaux de forage de la pompe à chaleur assurant le 
chauffage des bâtiments permet une alimentation complémentaire de la cuve, d’une rivière 
et d’un bassin d’esquimautage.  

Implantées avant l’arrêté de 2008, ces installations décrites dans le dossier de permis de 
construire ont fait l’objet d’un suivi de la DDASS3 dès la phase étude. Mais les adaptations, 
en termes de fi ltrage notamment, demandées seulement en phase exécution, se sont révélées 
diffi  ciles à mettre en œuvre tardivement. 

En savoir plus : http://www.ekopolis.fr/realisations/parc-nautique-de-l-ile-de-monsieur

Échanges avec la salle
Les échanges mettent en avant les diffi  cultés rencontrées face à une estimation imprécise 

des besoins en eaux et dans les dialogues avec la DDASS pour obtenir une autorisation 
dérogatoire. L’absence d’analyse de la qualité de l’eau et l’absence de suivi de l’opération 
sont également regrettées. C’est la qualité de l’eau qui devrait guider les options techniques. 
Thierry Jacquet, évoquant un rapport de l’AFSSET4, attire l’attention sur la nécessité 
d’assurer le renouvellement et le refi ltrage de l’eau stockée et de le paramétrer en fonction 
de l’usage (2 à 3 fois par an pour une eau d’arrosage, toutes les 4 à 6 h pour un miroir d’eau 
transparent, à ajuster selon les conditions météorologiques et en rajoutant des « bonnes » 
bactéries). Concernant l’irrigation, il préconise, en l’absence de norme française, le recours 
aux recommandations de l’OMS5 pour l’eau d’irrigation d’espaces verts (100 mg DCO6 et 
50 mg DBO7). Des réactions émerge une demande d’approfondissement sur la pratique des 
analyses (critères, fréquence, etc.) et sur la qualité des eaux recueillies en toiture, en parti-
culier selon leur conception et entretien.

2 Plan de prévention des risques 
d’inondation

3 Direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales

4 Agence française de sécurité sa-
nitaire de l’environnement et du 
travail. Rapport de juillet 2009 
sur les baignades artifi cielles 
ouvertes au public

5 Organisation mondiale de la 
santé

6 Demande chimique en oxygène

7 Demande biologique en oxygène
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Un centre logistique à Cergy-Pontoise

Thierry Jacquet, directeur de Phytorestore
Sur le site du centre logistique, la gestion des eaux, abordée dans une approche HQE, 

s’opère avec un objectif zéro rejet (par rapport à un pic de pluie cinquantenale), inscrit 
dans le dossier loi sur l’eau de l’opération, sans autre forme de négociation avec la DDASS. 
Fortement contraint par la charte graphique de l’entreprise, le traitement paysager des 
ouvrages a valorisé un aspect visuel sous-estimé dans beaucoup de réalisations. Distin-
guant les eaux ruisselées des 16 000 m2 de toiture de celles des 5 000 m2 de parking et voiries 
(beaucoup plus chargée en germes), cette gestion s’organise autour d’un bassin d’infi l-
tration planté de nénuphars respectant un objectif qualitatif contraignant de niveau 2A, qui 
donne lieu à une évaluation annuelle. Thierry Jacquet commente les principes généraux des 
jardins fi ltrants® développés par Phytorestore et rappelle qu’en l’absence d’objectifs clairs 
concernant la charge de pollution et le niveau de qualité d’eau à atteindre, on ne peut parler 
de phytorestauration ni de phytoremédiation, mais plutôt de phytotraitement. Suivent les 
enseignements à tirer des analyses physicochimiques effectuées mensuellement depuis deux 
ans sur ce site et sur la soixantaine de sites français dont Phytorestore assure le suivi quali-
tatif avec une stratégie de biodiversité. Un bilan de flux en kg/m2.an a du sens par rapport 
aux milieux receveurs et permet de dimensionner les ouvrages. Mais les très fortes varia-
tions sur l’année observées des paramètres qui affectent la tenue de l’eau -une variation de 
la DCO entre 20 et 120 mg/l et 26 à 140 pour la MES8 - nécessiteraient d’étudier la qualité de 
l’eau en corrélation avec celle de l’air. Les chiffres montrent également que la capacité des 
noues étanches plantées est insuffi  sante pour obtenir de l’eau transparente ou alimenter des 
chasses d’eau.

Dans le cas d’un objectif zéro rejet, l’adoption d’un plan d’irrigation est important pour 
le  choix des végétaux, si on veut élargir la palette végétale et sortir de l’emploi systématique 
de phragmites. De même, l’établissement d’un bilan hydrique mensuel permet de recourir 
à une gamme de plantes amphibies (de amphibian en anglais, le vocabulaire français ne 
distingue que les plantes aquatiques ou semi-aquatiques). 

Une autre particularité du site de Cergy-Pontoise est le traitement des eaux usées sur le 
site, une pente assurant la recirculation de l’eau dans les ouvrages pour compenser les baisses 
de qualité observées après traitement. Thierry Jacquet évoque les paramètres de la qualité 
de l’eau : DBO, DCO, MES, germes fécaux classiques, germes sensibles, hydrocarbures, dont 
les concentrations acceptables sont plus élevées en France que dans les pays anglo-saxons. 
Recommandant de respecter un seuil de 8 mg/l, il met l’accent sur le rôle-clé de la teneur en 
oxygène dissous, oubliée des réglementations.

Pour pallier le manque d’eau saisonnier préjudiciable aux plantes aquatiques, Phyto-
restore développe la récupération des eaux grises, actuellement libre de toute réglemen-
tation.

En savoir plus : http://www.phytorestore.com/

Échanges avec la salle
A l’occasion d’une demande de précision sur le rapport entre surface de toiture et surface 

plantée nécessaire au traitement de l’eau -15 m2 pour 1 000 m2 de toiture dans certains cas-, 
Thierry Jacquet revient sur l’intérêt du fi ltre planté : compacité, simplicité d’entretien et rôle 
central joué par la plante comme activateur biologique du système. Il rappelle que la vision 
de plantes épuratrices de métaux lourds reste erronée. Sur une quinzaine de sites suivis par 
Phytorestore, comme celui du centre logistique à Cergy-Pontoise, le décanteur-débourbeur-
déshuileur, fréquemment mal dimensionné et posant des problèmes de remobilisation de la 

8 Matières en suspension
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charge piégée en cas d’orage, a été avantageusement remplacé par un fi ltre planté. Toutefois 
une remarque est faite dans la salle sur l’intérêt du débourbeur en cas de pollution accidentelle. 

L’aspect fi nancier est abordé à propos d’un coût d’aménagement moyen estimé à 
150 000 euros et d’un temps de retour sur investissement des installations d’environ 2 à 3 ans, 
en raison de l’économie d’eau générée. En matière de logement collectif, les chasses d’eau 
qui peuvent représenter 30% de la consommation d’eau pointent l’enjeu économique lié à 
la réutilisation des eaux de ruissellement. Du côté des règlements d’urbanisme, les 10% à 
15% d’espaces verts mentionnés par certains PLU suffi  sent pour organiser un système avec 
zéro rejet à l’échelle de la parcelle. Avec un temps de renouvellement de 4 à 8h (qui exclut 
les 45 à 50 jours nécessaires au lagunage), le très compact est possible, avec environ 0,3 m2/
équivalent habitant pour le traitement des eaux usées.

Sur les incidences du climat, il est précisé que la diffi  culté pour maintenir la qualité d’eau 
et le taux d’oxygène est plus grande sous un climat chaud, et qu’à l’inverse, les climats froids 
nécessitent de prévoir un peu plus de surface en raison du gel et d’organiser la recirculation 
en hors-gel, comme cela a été fait à Cergy.

3/ Recherches en cours 

Daywater

José-Frédéric Deroubaix, Laboratoire eau environnement et systèmes 
urbains (LEESU) de l’École nationale des ponts et chaussées

Face à l’étendue des connaissances nécessitées par la mise en place d’un projet de contrôle 
des eaux de pluie urbaines fondé sur des techniques alternatives, Daywater propose un 
outil adaptatif d’aide à la décision S2AD qui s’adresse à tous les acteurs impliqués (bureaux 
d’études, services d’assainissement, de voirie et d’espaces verts, urbanistes, architectes, élus, 
usagers). Sa composition (bases de données, outils de modélisation, interfaces interactives), 
son adaptabilité (en terme d’échelle, de climat et de phase du projet) sont mis en regard des 
services rendus : outil d’analyse de la vulnérabilité territoriale, présentation d’étude de cas 
(dont le centre technique de Bonneuil avec une interprétation de la façon dont la technique 
alternative a été mise en œuvre), description de techniques alternatives, informations régle-
mentaires et fi nancières, etc. Mis au point à l’échelle européenne, le S2AD a donné matière 
à une déclinaison par pays adaptée à la particularité des contextes et à l’évolutivité rapide 
des différentes réglementations nationales. Il propose trois parcours distincts : consultation 
libre, consultation guidée pour laquelle un questionnaire permet de cibler la demande, et 
aide à la concertation, soit dans le cas d’une planifi cation territoriale, soit dans le cadre d’un 
projet urbain. Une version francilienne et partiellement en français (les outils de dimension-
nement, de coût, de modélisation ne seront pas traduits) actuellement en cours de dévelop-
pement, demande encore du temps et des fi nancements pour être fi nalisée.

Échanges avec la salle
Philippe Cottereau fait remarquer que les subventions de l’Agence de l’eau évoquées 

dans la présentation sont insignifi antes dans la réalité. Les questions portent ensuite sur la 
date, encore inconnue, de mise en service de la version française du S2AD, sur l’éventuelle 
redondance des cas présentés, et sur l’éventualité d’une incorporation d’analyses de la qualité 
de l’eau. Thierry Jacquet suggère que l’auto-surveillance annuelle des systèmes imposée par 
la loi sur l’eau nourrisse la collecte de campagnes d’analyse, même si cet autocontrôle reste 
encore inexistant. À défaut, une étude pilotée par un organisme régional permettrait de faire 
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progresser la collecte et la diffusion des analyses. 

En conclusion, Daniel Thévenot apporte des précisions sur le site www.daywater.org, 
librement accessible (avec le login et mot de passe «guest»), José-Frédéric Deroubaix lançant 
pour sa part un appel pour recueillir des études de cas et des fonds pour développer l’outil.

En savoir plus : http://www.daywater.org/

4/ Conclusions et ouvertures

Plusieurs attentes émergent des échanges de fi n de séance. Elles concernent et/ou 
suggèrent :

> la connaissance et la diffusion des paramètres, d’éléments chiffrés, de valeurs guide, 
concernant la qualité de l’eau et d’éléments sur les coûts de maintenance des installations, 
toujours diffi  ciles à connaître ;

> des comparatifs des différentes règlementations (en cours dans Daywater) ;

> des éléments pour la conception : quelles données intégrer dans les notices pour 
favoriser les techniques alternatives ?

> une passerelle entre les travaux du LEESU et ceux d’Ekopolis ;

> la traduction des documents recensés par Daywater.
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