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Gestion des eaux à la parcelle

Contexte
Le SAGE Bièvre fixe des objectifs ambitieux en termes de maitrise des
ruissellements avec pour objectif prioritaire la gestion à la source des
eaux pluviales en visant un « zéro rejet » vers le réseau jusqu’à une
pluie de référence* pour tous nouveaux projets urbains d’aménagement
et/ou de construction.

Pour viser la gestion à la source des eaux pluviales, la CLE recommande
le recours à des techniques alternatives d’abattement à la parcelle :
1. Réutilisation des eaux de pluie

2. l’infiltration en surface dans des systèmes végétalisés
(évapotranspiration, gestion des eaux pluviales dans les
1ers cm du sol)
3. l’infiltration en profondeur (recharge de nappes)
*Objectif : Pluie 10 ans ( 43 mm en 4h) sur l’aval et 50 ans (59 mm en 2h) sur l’amont
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Problématique
Les collectivités font face à des injonctions contradictoires :
- Le SAGE (et police de l’eau, Agence de l’eau, etc.) demande de gérer à la parcelle les pluies de 10 ou
50 ans (soit 43 à 59 mm) sans rejet au réseau
- Les cartes d’infiltrabilité des sols définissent des zones (catégories) dans lesquelles l’infiltration est
déconseillée, voire interdite
- Les cartes d’infiltrabilité des sols ne permettent pas de donner de potentiel chiffré d’infiltration vers les
nappes (quelle quantité ?) permettant de statuer sur le potentiel d’un projet à atteindre l’objectif de 0
rejet
→ Une estimation chiffrée du potentiel d’infiltration vers les nappes permettrait :
(1) d’identifier les secteurs qui peuvent absorber l’entièreté des pluies de référence
(2) D’identifier a contrario ceux où ça n’est pas possible et où il faut donc investir sur des techniques de
surface (noues paysagères, fossés végétalisés, etc.)
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Évaluer le potentiel d’infiltration des eaux pluviales

Méthodologie
Méthodologie générale
Évaluer le potentiel d’infiltration des eaux pluviales implique :

-

d’estimer la capacité du sous-sol à absorber l’eau que l’on
souhaite infiltrer

-

D’écarter tous les risques que pourraient entraîner cette
infiltration vers les nappes
Influence des paramètres sur les différents compartiments
(surface et sol) :
Exemple de la métropole de Rennes (BRGM/RP-68599-FR)

Analyse multicritère

Carte de l’indice de capacité
d’infiltration des eaux pluviales
sur le territoire de Rennes Métropole
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Évaluer le potentiel d’infiltration des eaux pluviales

Méthodologie
Méthodologie adaptée au contexte francilien
L’Ile de France présente des spécificités liées (1) à sa géologie et (2) à
son historique d’anthropisation.
Les paramètres à prendre en compte sont donc :
- Évaluation de la capacité d’infiltration :
o Perméabilité des terrains
o Profondeur de la première nappe (« Zone non saturée »)
-

Évaluation des risques liés à l’infiltration :
o Présence de carrières souterraines
o Pollution des sols
o Présence de gypse
o Inondations par remontée de nappe
o Nappes vulnérables (Eau potable, autres usages)
o Retrait gonflement des argiles

La grande majorité de ces données provient des bases de données et travaux
du BRGM (souvent à une échelle nationale), et peuvent nécessiter une mise
à jour ou un affinage à l’échelle du SAGE ou d’un projet d’aménagement.
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Connaissance du milieu

Perméabilité :
- La perméabilité du milieu détermine la vitesse avec laquelle l’eau
rentre dans un sol non saturé ou sec
- Il existe des écarts importants entre les différentes couches
géologiques : d’une couche à l’autre la perméabilité peut varier de
10 000 fois!
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Profondeur de la 1ère nappe

carte hydrogéologique de Paris et emprise générale du territoire VSGP (contour noir) - Courbe
verte : nappe de l’Oligocène et courbe bleue : nappe phréatique (alluvions ou Bartonien ou
Lutétien) - 1970

Au droit de tout point du territoire se situe une « 1ère nappe ». Il en existe
d’autres dessous. Le niveau de cette première nappe donne l’épaisseur non
saturée (sèche) entre le sol et la nappe. Cette épaisseur détermine un volume
disponible pour l’infiltration.
Piézométrie des sables de Fontainebleau) - 1999

Il existe d’anciennes cartographies du niveau des nappes,
mais aucune cartographie de synthèse récente, comprenant
l’ensemble des nappes rencontrées. Des travaux sont en cours
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à l’échelle du territoire VSGP.

Risques

Retrait gonflement des argiles

Biais de cette carte :
- Cartographie réalisée à l’échelle nationale >
peu précise localement
- En milieu urbain : problème des sols artificiels
- En Ile de France : géologie complexe qui
requière une connaissance affinée

La cartographie nationale n’est pas suffisamment précise à l’échelle locale pour justifier
de ne pas infiltrer.
Une étude à la parcelle des argiles présentes permettra de compléter l’analyse.
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Risques

Remontées de nappe

-

-

Cartographie réalisée à l’échelle nationale
En milieu urbain : problème des sols artificiels,
densité du tissu urbanisé, impact des soussols
En Ile de France : géologie complexe qui
requière une connaissance affinée

Nappe proche de la surface > inondations des sous-sols des bâtiments par temps de pluie > aggravation du problème si
infiltration vers la nappe
Dans la mesure où une nappe proche de la surface offre une zone non saturée (sèche) peu importante, l’infiltration vers la
nappe est de toute façon limitée.
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Risques

Gypse
Epaisseurs de gypse en IdF
dans le Sannoisien, Ludien,
Marinésien – Source :
rapport réglementaire pour
la géothermie (RP67102,
2017)

Le risque lié à la présence de gypse en proche sous-sol
est un risque majeur en IdF.
→ L’eau de pluie, au contact de ces dépôts salins, réagit
chimiquement et le dissout, pour créer des cavités.
→ Le risque lié au gypse dépend de son épaisseur, de son
enfouissement sous le sol, mais aussi de la
minéralisation de l’eau, …
→ Les travaux réalisés à VSGP montrent qu’une étude
géologique permet de déterminer les zones à gypse de
manière précise.
→ La présence de gypse implique de grandes précautions
et conduit à choisir une gestion des eaux pluviales qui
limite le lessivage de ces couches géologiques
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Risques

Carrières
Cartographie des carrières
par l’Inspection générale des
carrières (IGC) :
Peu de carrières sur le
territoire, surtout à l’aval
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Conclusions
Potentiel d’infiltration
Le potentiel d’infiltration en profondeur (par opposition à l’infiltration de surface dans les couches végétales) est
certainement important sur le territoire du SAGE de la Bièvre.

La cartographie du potentiel d’infiltration à l’échelle du territoire du SAGE peut être produite en recoupant des interprétations
géologiques et hydrogéologiques.
→ Une telle cartographie permettrait
o d’identifier les zones favorable pour une infiltration vers les nappes, et donc
o de déduire les secteurs non favorables qui doivent bénéficier de solutions renforcées pour la gestion des eaux
pluviales de manière diffuse : évaporation et évapo-transpiration dans des dispositifs végétalisés.
Une étude du potentiel d’infiltration à l’échelle de la parcelle est aussi possible par l’acquisition de données géologiques et
hydrogéologiques.
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Exemple de VSGP

Importances des connaissances géologiques locales
Dépôts de pente :
argiles et sables

Évolution latérale : le gypse
disparait, les marnes laissent
places à des calcaires

Remblais
de carrière

Bien connaître le
sous-sol est un
atout important
pour la gestion
des eaux (et de
l’urbanisme!)
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Sables
contenant
une nappe

Évolution latérale : disparition
des argiles soumises au
Retrait-gonflement

