
Arguments

- Pénurie d’eau

- Abaissement du niveau des nappes

- Zones de fraîcheur urbaines

Objectif

Garantir la perméabilité la qualité et la 
fonctionnalité des sols pour assurer la 

“Les sols assurent un très large éventail des fonctions écosystémiques 
essentielles (…) . L’imperméabilisation des sols, c’est-à-dire leur 
recouvrement par un matériau imperméable tel que le béton ou l’asphalte, 
est une des principales causes de la dégradation des sols dans l’Union  
européenne. L’imperméabilisation des sols augmente le risque d’inondation 
et de pénurie d’eau, contribue au réchauffement de la planète, menace la 
diversité́ biologique et est particulièrement préoccupante lorsqu’elle affecte 
des terres agricoles fertile”

Description

Pour essayer de maîtriser le problème de l’imperméabilisation des sols, l’aménageur du 
territoire peut imposer une limitation de l’imperméabilisation des surfaces et influer sur la 
gestion du ruissellement en intégrant les instruments de planification avec des normes 
spécifiques qui s’adressent à l’adaptation du construit aux CC. 

La réduction de l’imperméabilisation aura des rechutes positives sous différents aspects.

Pour essayer de maîtriser le problème de l’imperméabilisation des sols, l’aménageur du 
territoire peut imposer une limitation de l’imperméabilisation des surfaces et influer sur la 
gestion du ruissellement en intégrant les instruments de planification avec des normes 
spécifiques qui s’adressent à l’adaptation du construit aux CC.
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— Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols 

Commission européenne

Dans une perspective de développement durable, les orientations stratégiques pour les plans 
d’urbanisme devraient stipuler qu’il est souhaitable de préserver les sols pour leur rôle prévalent en 
matière de gestion des eaux de ruissellement en favorisant autant que possible l’infiltration locale des 
eaux météoriques et en promouvant toutes les solutions qui accroissent le drainage durable et la 
perméabilité de la surface et en encourageant la collecte séparée en évitant la collecte dans les 
systèmes d’égouts déjà sous-dimensionnés. 

On doit orienter les stratégies de planification à décliner des dispositions en faveur de la limitation 
de l’imperméabilisation ou de la désimperméabilisation tant dans les documents de planification 
locale qu’à l’échelle des projets, selon les trois principes suivants:

Plus les orientations stratégiques seront « vertueuses » dans la limitation de la consommation 
d’espaces et au sein des prescriptions des document d’orientations et d’objectifs, plus les obligations 
de compensation seront allégées.

Aspects de gouvernance

EVITER  où possible la nouvelle imperméabilisation des sols par rapport à l’urbanisation 
future ; 

REDUIRE en limitant l’impact des nouveaux aménagements ; 

COMPENSER en renouvelant le tissu existant via la désimperméabilisation de surfaces déjà 
aménagées.

Privilégier les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans les nouveaux 
aménagements :

Dans les zones concernées par les bâtiments, soutenir le plus possible l’interception et la 
réutilisation des eaux météoriques par des surfaces drainantes appropriées (l’interception 
des eaux météoriques devra être principalement absorbée par des aménagements arboricoles 
ou arbustifs).

Dans les interventions de rénovation de bâtiments productifs, artisanaux et commerciaux, 
avec changement d’utilisation, prévoir des interventions de désimperméabilisation des 
espaces imperméables existants non fonctionnels aux nouveaux usages.

Inscrire dans la liste des ouvrages relevant des urbanisations primaires ceux qui visent à la 
bonne gestion des eaux météoriques pour la limitation de l’alourdissement du réseau d’égouts 
et du système d’épuration (par exemple fosses drainantes, tranchées, etc.).

Définir des paramètres urbanistiques (surface minimale au vert pertinent, surfaces 
minimales perméables, etc.), qui garantissent à l’intérieur des différents domaines urbanisés, 
des niveaux appropriés de perméabilité superficielle applicables dans la pratique, en fonction 
des utilisations.

Etablir des lignes directrices sur l’adoption de techniques de drainage durable dans le bâti 
comme annexe aux règlements de construction.

Insérer des schémas de cas cohérents avec les spécifications du contexte territorial pour la 
réalisation de surfaces et de produits manufacturés aptes au traitement, à la réutilisation et à 
l’écoulement de la ressource en eau (toits verts, surfaces drainantes pour le stationnement, 
puits perdants, citernes enterrées, fossés de ruissellement et rétention végétative des eaux 
météoriques routières - rain garden, installations végétatives pour le prétraitement des eaux 
météoriques avant d’entrer dans le récepteur, etc.) en prévoyant des exemples de revêtements 
de sol et de différents aménagements de surface pour les différentes capacités de drainage.

Privilégier et/ou rendre obligatoire, compatible avec les performances à observer, 
l’utilisation de matériaux partiellement ou totalement drainants pour les nouveaux 
parcours cyclo-piétonniers, ou pour la rénovation de ceux existants .

Définir, ou possible, le niveau d’un terrain par rapport aux voies de circulation de façon à ce 
que les eaux de pluie soient conservées et gérées en site propre.

Normes à intégrer dans les instruments communaux de planification: (par ex  Norme di Attuazione 
del PRGC pour le VDA) 

Normes à intégrer dans les règlements de construction: 

Aspects normatifs

réduire de la surface des sols imperméables : diminution de la largeur des rues et de la 
surface des espaces de stationnement, permettant de restreindre les surfaces 
imperméables et en conséquence, la quantité d’eau  de ruissellement. 

Utiliser des systèmes de revêtement poreux pour les voies, les trottoirs, les 
cheminements piétonniers, les parkings de véhicules, qui facilitent l’infiltration des eaux 
pluviales et le stockage en souterrain : dalles alvéolées, copeaux en bois, graviers. 

Augmenter la présence diffuse mais généralisée du végétal en milieu urbain, qui 
contribue à une maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ainsi qu’à l’infiltration des 
eaux (espaces tampons limitant la vitesse d’écoulement, rétention d’eau, abaissement des 
charges polluantes) : plates-bandes absorbantes, bassins etc… 

Promouvoir noues, fossés, tranchées drainantes, réservoirs souterrains que sont 
autant de solutions techniques favorisant les infiltrations d’eaux de pluies et limitant les 
rejets polluants dans le milieu naturel.
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Identifier les parties du tissu urbain consolidé dans lesquelles des stratégies de 
régénération urbaine sont prioritaires, en particulier en ce qui concerne la bonne gestion 
des eaux météoriques et leur réutilisation dans le système bâtiment/espace ouvert et en 
définir en détail les types d’intervention.

La recharge (réapprovisionnement) des nappes aquifères pour rétablir le cycle naturel 
de l’eau et en éviter la pénurie pour l’homme et l’agriculture; 

l’amélioration du climat en ville par évapotranspiration de la végétation et 
conséquente régulation du microclimat;  

la réduction de la fréquence et du risque d’inondations; 

la réduction de la sécheresse; 

la contribution de la biodiversité.

RECHUTES POSITIVES

Aspects techniques
Il faut donc:

Utiliser des matériaux perméables: les revêtements perméables permettent l’infiltration des 
eaux dans les sols, la diversification du paysage bâti et constituent un environnement semi 
naturel qui accueille micro-organismes, plantes, mousses et invertébrés.

Infiltrer l’eau à travers la rétention dans un substrat, de pleine terre ou hors-sol, végétalisé, 
permettant l’évaporation, l’absorption par les végétaux et espaces tampons limitant la vitesse 
d’écoulement, rétention d’eau, abaissement des charges polluantes pour une infiltration 
progressive comme par exemple:

Les revêtements perméables permettent l’infiltration des eaux dans les sols, la 
diversification du paysage bâti et constituent un environnement semi naturel qui 
accueille micro-organismes, plantes, mousses et invertébrés. 

Il existe une vaste gamme de matériaux pour créer des surfaces perméables, 
adaptes pour applications différentes : 

- l’utilisation de systèmes herbeux renforcés par un treillis de gravier ou d’herbe 
(idéale pour les grands parcs de stationnement qui sont peu ou occasionnellement 
utilisés, comme ceux des stations de ski, des terrains de golf, des sites touristiques)   

- l’utilisation de dalles de béton perméables en association avec des fossés de 
drainage (solution optimale pour les zones à trafic intense comme les supermarchés, 
les centres commerciaux, etc. ) 

- le gazon (qui n’est pas vraiment un matériau perméable au sens strict du terme, 
mais il peut aisément se substituer à d’autres matériaux car il protège la surface du 
sol et évite le ruissellement, la poussière et la formation de boue. Il permet une 
couverture végétale complète et participe ainsi au maintien d’un microclimat 
convenable). 

- un paillis à base d’écorce d’arbres ou de résidus ligneux structurés (dans 
certaines conditions – par exemple, manque de précipitations, usage intensif, 
besoins d’entretien plus importants ou raisons esthétique peut constituer une 
bonne solution).  

- le gravier ou, pour des surfaces plus limitées, l’installation de ponts en bois ou 
en matière plastique (utilisés pour les terrasses des jardins).  

- le gravier-gazon (qui peut absorber l’eau de pluie à concurrence de 100%, 
représente actuellement la technique la plus prometteuse pour les aires de 
stationnement et les routes peu fréquentées mais on doit faire attention aux 
restrictions imposées par les services des eaux qui, dans de nombreux cas, exigent 
l’évacuation directe dans les égouts des eaux de pluie s’écoulant sur de vastes 
surfaces, afin d’éviter toute contamination des eaux souterraines par de l’eau 
polluée.) 

- les dalles gazon en matière plastique (simples à installer et peu coûteuses).  

- les dalles gazon en béton (avec plus grande stabilité et longévité que des dalles en 
plastique, mais leurs coûts d’installation sont nettement plus élevé́).  

- les surfaces empierrées (sont les surfaces semi-perméables les plus classiques 
employées en particulier pour les trottoirs ou les routes à faible fréquentation, en 
fonction des couches du sous-sol).  

- les blocs de béton espacés (généralement utilisés dans les zones urbaines pour les 

MATÉRIAUX PERMÉABLES

bassins de infiltration et bioretention: un bassin sec est conçu pour recevoir en temps 
de pluie les eaux de ruissellement pour certaines gammes de débits; règle générale, il se 
vide sur une période relativement courte et demeure sec lorsqu’il n’y a pas de 
précipitation; 

tranchées drainantes : espace linéaire et superficiel composé de matériaux graveleux 
permettant de stocker les eaux avant de la restituer. Ainsi, elle permet d’écrêter les 
volumes d’eaux et les débits mais aussi d’évacuer les eaux pluviales; 

puits perdus; 

noues, fossés engazonnés: dépressions conçues pour retenir temporairement les eaux. 
On peut en réaliser avec végétation spécifique ou pas ou avec bioinfiltration (avec une 
mise en place de matériaux et de végétation favorisant une biofiltration); 

canaux végétalisées; 

dépressions végétalisées, jardins de pluie, (légères dépressions végétalisées favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales : l’eau est dirigée vers le jardin par ruissellement de 
surface); 

étangs, zones humides, marais et tourbières (zones humides dont la végétation produit 
de la tourbe très riche en carbone organique).

À NOTER

La forme d’un espace végétalisé infiltrant peut être géométrique, linéaire ou libre selon les contraintes 

foncières de l’opération au sein duquel il est aménagé. 

Pour une meilleure et plus approfondie connaissance de l’argument on vous renvoie aux bonnes pratiques 

Risques e opportunités

Risques

En cas de terrains peu perméables, en pente ou si la nappe phréatique est à une 
profondeur inférieure à 1 m par rapport au système d’infiltration il est interdit de 
infiltrer les eaux car il peut se vérifier une possibilité occasionnelle de pollution.

le manque de savoir-faire, qui explique la prédominance des 
techniques utilisant l’asphalte classique;  

l’épandages de produits de voirie (l’utilisation des sels de voiries pour 
déglacer les routes, les voies piétonnières et les espaces de 
stationnement ) peut endommager la flore, la faune, la qualité de l’eau 
et des sols.  

les préjugés: les surfaces perméables ont la réputation d’être chères 
ou de créer des problèmes. De mauvaises méthodes de construction 
ont peut-être inutilement donné prise à ce préjugé.  

elles peuvent nécessiter un entretien, notamment l’utilisation 
d’herbicides, etc., pour lutter contre les mauvaises herbes;  

elles peuvent limiter dans une certaine mesure l’accessibilité d'un 
site, par exemple aux personnes handicapées car elles sont  
généralement plus accidentées que celles qui sont obtenues avec des 
matériaux classiques.

Les surfaces perméables exigent également une attention particulière: 

Actuellement, les principaux risques à la mise en œuvre de surfaces perméables 
peuvent être: 

Opportunités
La désimperméabilisation concourt à l’adaptation durable au changement 
climatique par :

la réduction du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées et le risqué 
de inondation; 

la préservation des ressources naturelles en permettant le rechargement 
des nappes phréatiques ; 

la végétalisation de la ville: le cadre de vie et le bien-être des habitants sont 
améliorés, des îlots de fraîcheur se créent, la biodiversité se développe et 
l’attractivité du territoire s’accroit;

En synthèse par un retour à un mode de gestion respectueux du cycle naturel de 
l’eau. 

Obligations pour la mise en œuvre en Vallée d’Aoste

Obligations pour la mise en œuvre en Vallée d’Aoste

Obligations pour la mise en œuvre en Vallée d’Aoste

Bonnes pratiques déjà appliquées

Bonnes pratiques

Ville de Preganziol : réalisation d’un jardin pluvial 

Ville de Sion : infiltration des eaux météoriques

Lignes directrices meilleures pratiques pour l’imperméabilisation 
des sols Commission Europénne 

Comment gérer les eaux pluviales sur mon territoire ?

Manuale di drenaggio ‘urbano’ della regione Lombardia

Linee guida sull’adozione di tecniche di drenaggio urbano 
sostenibile per una città più resiliente ai cambiamenti climatici

La gestion durable des eaux de pluie: guide de bonnes pratiques 
sur la planification territoriale et le développement durable

Comment intégrer la désimperméabilisation des sols sur son 
territoire? L’exemple du Grand Narbonne

Les revêtements des sols perméables à Neuchâtel

Gestion des noues et des fossés

Bassins de rétention et/ou infiltration


