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PROGRAMME
VILLE PERMEABLE
Mobiliser l'ensemble des acteurs
pour une gestion intégrée et une ville résiliente
HORAIRES

TITRE DES SESSIONS

INTERVENANTS(ES)

10h00

Ouverture de la conférence

Hervé Caltran, Métropole de Lyon
Elodie Brelot, Directrice du Graie

10h15

Présentation du projet de feuille de route nationale "gestion des eaux
pluviales" du Ministère de la Transition Écologique

10h30 -12h

Évolution des connaissances, pour une évolution des pratiques

10h30

Connaître l'efficacité des solutions à la source pour le traitement des
micropolluants - résultat du projet partenarial MicroMégas

Sylvie Barraud, INSA Lyon

Difficultés pour la priorisation des solutions à la source et la désimperméabilisation dans les plans d’actions en assainissement

Matthieu Hervé, Métropole de Lyon

11h00

Marie Tabary, Chargée de mission "assainissement pluvial", MTE

11h30

Mobiliser en intégrant les dynamiques psychosociales impliquées dans
l'adoption de gestions dites "alternatives" des eaux pluviales.

14h - 15h30

Table ronde: La chaîne des acteurs et leurs contraintes à l'échelle de l'aménagement
Animation : Elodie Brelot, Graie - Fanny Coulombié, VAD

Nicolas Fieulaine, Université Lyon 2

Avec la participation de :
Thierry Roche, Architecte urbaniste ; Coralie Chandanson, Atelier LD ; François Mesa, UrbaTerre, UNAM ; Noëlle Gat, LMH ; Thomas Gentilleau, SCIC Pistyle
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WEBINAIRE FRANCE-QUEBEC
Ville perméable
Mobiliser l'ensemble des acteurs
Pour une gestion intégrée et une ville résiliente
Graie, Ville de Montréal et Métropole de Lyon
HORAIRES

TITRE DE LA SESSION

15h45 - 17h30

Animer une dynamique territoriale innovante en faveur de villes plus perméables en associant les acteurs

Le Graie en Auvergne-Rhône-Alpes - Une dynamique d'action pour guider et inspirer les acteurs opérationnels
vers des territoires Eau-responsables
Le Programme d’excellence en gestion des eaux pluviales du réseau environnement du Québec – PEXGEP
Débat :
Quelles sont les thématiques sur lesquelles cette dynamique d'animation est la plus utile, la plus efficace ou la plus attendue ?
sur quelles thématiques les échanges et partenariats entre le Québec et la France pourraient être les plus enrichissants ?
Avec la participation de :
- Alexandre Baker, Ville de Québec
- Brahim Amarouche, Ville de Montréal
- Elisabeth Sibeud, Métropole de Lyon
- Monique Poulin, Université de Laval, Québec
- Laëtitia Bacot, Graie, OTHU
- Sylvie Barraud, INSA Lyon, PIA H2O'Lyon
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INTERVENANTS(ES)

Elodie Brelot, Graie
Pascale Rouillé, Atelier Ublo

VILLE PERMEABLE
MOBILISER L'ENSEMBLE DES ACTEURS POUR UNE GESTION INTÉGRÉE ET UNE VILLE RÉSILIENTE

Les conférences "Ville perméable" ont pour thème la gestion intégrée de l’eau dans la ville, et particulièrement les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, les
solutions fondées sur la nature et la mobilisation des acteurs pour un changement de paradigme.
Cette édition 2020 s’inscrit dans la programmation des 33ème Entretiens Jacques Cartier, le rendez-vous qui rassemble chaque année les acteurs et décideurs de la France
et du Québec depuis plus de 30 ans. Au vu de la situation sanitaire actuelle, le programme initial a été adapté et se déroule en 2 temps : la conférence "Ville perméable",
organisée par le Graie en partenariat avec la Métropole de Lyon, suivie du webinaire d’échange France-Québec.
JOURNÉE VILLE PERMÉABLE :
Ces temps de conférences et d'échanges permettent de partager des réflexions prospectives, des résultats de recherche et des retours d'expérience sur les clés et leviers
mobilisés pour un changement effectif des pratiques :
x Les approches transversales, multidisciplinaires et pluri-acteurs, tant dans l'élaboration des stratégies, dans la mobilisation des acteurs, que dans la mise en œuvre
des opérations d'aménagement ;
x L'accompagnement du changement en appui sur cette chaîne d'acteurs variés, qui interviennent pour certains malgré eux sur la gestion de l'eau.
WEBINAIRE FRANCE-QUÉBEC :
Mise en miroir des démarches d'animation lyonnaises et québécoises, lesquelles sont complémentaires, afin de nous permettre de progresser face aux défis de la ville
résiliente. Les dynamiques d'animation et de mise en relations portées sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le Québec sont exemplaires dans ce domaine et
toujours en recherche d'améliorations. Ces échanges ouvrent sur des perspectives d'actions collaboratives.
PUBLIC CIBLE :
Les agents et élus des collectivités, en charge de l’urbanisme, de l’aménagement, des espaces verts, de la voirie et de l’eau, leurs prestataires (exploitants et bureaux
d’études), leurs partenaires et les chercheurs.
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Ouverture de la conférence
Hervé Caltran, Métropole de Lyon
Elodie Brelot, Directrice du Graie
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BIENVENUE

Titre de la présentation
Intervenant:Nom/fonction/organisme/contact

Vocation

Thématiques et modes d’action

Accompagner les gestionnaires de l’eau
PUBLICS
• Professionnelsetchercheurs
• Échellerégionale,nationaleet
internationale

Organismes
de recherche

État &
institutions

Collectivités

COUPLER
• Lesapprochesscientifiques
• Lesretoursd'expériences
• Lecadreréglementaire

Prestataires

Uneassociationscientifique
ettechniquequirassemble
300adhérents!
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La ville perméable :
COMMENT LA DEFINIR ?

Métropole de Lyon – Graie :
un partenariat historique
Lesprogrammesderechercheenappuisurl'OTHU

Bassins
PortedesAlpes
1981

VincentCallebaut– Paris2050

1985

1992

1999

2009
Solutions
àlasource

Lyon 2023

FrisedeNinaCossais,thèseCifre àlaMétropoledeLyon,
enaménagementeturbanisme.
Elles’intéresseaudéveloppementdelagestionalternativedeseauxpluviales
auseindescollectivitésterritoriales.

La ville perméable : Un programme et une
stratégie de la métropole de Lyon

E
A
U

La ville perméable : Un programme et une
stratégie de la métropole de Lyon

Aménagement urbain
Voirie et arbres
Propreté
Bâtiments
Ecologie urbaine

VILLE
PERMEABLE

Foncier
privé

Foncier
public

Réglementation

Eau
Espaces verts (Ville de Lyon)

Schémad’aménagement
etgestiondeseaux
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La ville perméable : Un programme et une
stratégie de la métropole de Lyon

Les solutions fondées sur la nature :
au croisement de la gestion de l’eau,
de la végétalisation de la ville,
de la biodiversité

Pour la ville perméable :
Mobiliser l'ensemble des acteurs

UNE VISION
l'ensemble des parties prenantes
sensibilisées et formées
Elus, agents et
intervenants extérieurs
Services communaux
et intercommunaux
Eau assainissement
Voiries et Espaces publics
Espaces verts Propreté
Urbanisme Aménagement

La ville perméable : Un programme et une
stratégie de la métropole de Lyon

Québec
Université Laval
Montréal
Réseau
Environnement

Gestion des eaux pluviales
Gestion des rivières urbaines
Ville perméable
Infrastructures vertes

Grand Lyon
Inrae
Graie

Pour la ville perméable :
Mobiliser l'ensemble des acteurs
Î Considérer l'eau de
pluie comme une
ressource

UNE VISION

l'ensemble des parties prenantes
sensibilisées et formées

UNE STRATEGIE et un
cadre d'action favorable

Î Considérer l'eau de
pluie comme une
ressource
Î L'inscrire dans les
stratégies et plans
d'action de manière
transversale

Plans, schémas et
programmes
- Eau
- Urbanisme
- Climat
- Paysage TVB
-…
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Pour la ville perméable :
Mobiliser l'ensemble des acteurs
UNE VISION

l'ensemble des parties
prenantes sensibilisées
et formées

UNE STRATEGIE
et un cadre
d'action
favorable

DES
REALISATIONS
et des
opérations
exemplaires

Au programme ce matin
Î Considérer l'eau de
pluie comme une
ressource
Î L'inscrire dans les
stratégies et plans
d'action
Î Saisir toutes les
opportunités de
réhabilitation des
espaces publics et de
construction sur les
espaces privés
Î Disposer d'un socle
technique de
connaissance

Au programme cet après midi
1-La chaîne des acteurs et leurs contraintes
à l'échelle de l'aménagement
UNE VISION

l'ensemble des parties
prenantes sensibilisées
et formées

14h00Ͳ15h30
SurZoom

CoͲanimation:
• FannyCoulombié,VAD
• ElodieBrelot,Graie

UNE VISION

l'ensemble des parties
prenantes sensibilisées
et formées

UNE STRATEGIE
et un cadre
d'action
favorable

DES
REALISATIONS
et des
opérations
exemplaires

Au programme cet après midi
2-Les dynamiques territoriales
UNE VISION

l'ensemble des parties
prenantes sensibilisées
et formées

Participants:
UNE STRATEGIE
et un cadre
d'action
favorable

UNE STRATEGIE
• ThierryRoche
• Coralie
Chandanson

et un cadre
d'action
favorable

• NoëlleGat
• ThomasGentilleau

ÎLa feuille de route
pluviale
Marie Tabary
ÎDisposer d'un socle
technique de
connaissances
Sylvie Barraud
ÎL'inscrire dans la
stratégie de
réduction des RUTP
Matthieu Hervé
ÎMobiliser et adopter
une gestion
alternative
Nicolas Fieulaine

15h45– 17h30
SurlaplateformeEJC
EntretiensJacquesCartier
centrejacquescartier.com
Ͳ PascaleRouillé,AtelierUblo,
RéseauEnvironnementQuébec
Ͳ CécileMalavaud,Graie
Ͳ AlexandreBaker,
VilledeQuébec
Ͳ BrahimAmarouche,
VilledeMontréal
Ͳ ElisabethSibeud,
MétropoledeLyon

• FrançoisMésa
DES
REALISATIONS
et des
opérations
exemplaires

10h00Ͳ12h30
SurZoom

DES
REALISATIONS
et des
opérations
exemplaires

Ͳ MoniquePoulin,
UniversitédeLaval,Québec
Ͳ SylvieBarraud,
INSALyon,PIAH2O'Lyon
Ͳ LaetitiaBacot,Graie,OTHU
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Présentation du projet de feuille de route nationale "gestion des eaux pluviales" du
Ministère de la Transition Écologique
Marie Tabary, Chargée de mission "assainissement pluvial", MTE
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Rapide historique

Feuille de route nationale
« Gestion des eaux pluviales »
Intervenante:MarieTabary
Chargéedemission« gestiondeseauxpluviales »
MinistèredelaTransitionEcologique
Directiondel’EauetdelaBiodiversité

Rapide historique

• Rapport de mission du CGEDD « Pour
une décennie des eaux pluviales », avril
2018
¾ Tome 1 : recommandations
¾ Tome 2 : diagnostic détaillé

Recommandation : articuler les actions
retenues dans un plan d’action partenarial
intitulé « décennie des eaux pluviales »

Constats de départ (2015) :
 Limites des techniques traditionnelles de gestion des eaux
pluviales
 Volonté du Ministère de porter une politique de gestion
intégrée des eaux pluviales
 Manque de vision organisée et globale sur les travaux de R&D
en particulier
 Réglementation « éclatée » dans différents codes et définition
des eaux pluviales floue
 Gestion des eaux pluviales perçue comme une contrainte

Ö MTEcommandeauCGEDDunétatdeslieuxdela
gestiondesEPenmétropoleetdanslesOM,ainsique
despropositionsd’actions

Elaboration de la feuille de route

• Feuille de route pluriannuelle portée par la DGALN (MTE) en
collaboration avec la DGCL (MCTRCT)
• Objectifs principaux :
¾ Meilleure vision d’ensemble de la gestion des eaux pluviales en
France (patrimoine, AS, compétence GEPU …)
¾ Meilleure intégration des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement (« villes perméables »)
¾ Mieux faire connaître les services rendus par les eaux pluviales
pour les voir comme une ressource plutôt qu’une contrainte

14

Elaboration de la feuille de route

25actionsrépartiesdans4axesdetravail/réflexion
¾ Axe 1 : Améliorer les connaissances pour mieux gérer les eaux
pluviales
¾ Axe 2 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les
politiques d’aménagement
¾ Axe 3 : Faciliter l’exercice de police de l’eau et de police du maire
pour améliorer la gestion des réseaux par temps de pluie
¾ Axe 4 : Mieux faire connaître les eaux pluviales et les services
qu’elles rendent

Elaboration de la feuille de route

Axe 1 : Améliorer les connaissances pour mieux gérer les eaux
pluviales
¾ Développer les connaissances sur les sources des pollutions
(macro et micro) véhiculées par les réseaux d’eaux pluviales
pour réduire la contamination des milieux récepteurs
Axe 2 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les
politiques d’aménagement
¾ Soutenir la prise en compte de la gestion intégrée dans les
projets d’aménagements urbains

Elaboration de la feuille de route

Mise en œuvre de la feuille de route

Axe 3 : Faciliter l’exercice de police de l’eau et de police du maire pour
améliorer la gestion des réseaux par temps de pluie
¾ Réviser la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature « loi sur l’eau »
et publier un arrêté de prescriptions générales

•
¾
¾
¾
¾

Axe 4 : Mieux faire connaître les eaux pluviales et les services qu’elles
rendent
¾ Consolider et déployer l’offre de formation pour faire monter en
compétence les bureaux d’études du BTP, d’urbanisme et
d’assainissement sur la gestion intégrée des eaux pluviales

Diversité des acteurs mobilisés :
MTE (DGALN) / MCTRCT (DGCL)
Etablissements publics
Acteurs de la recherche
Monde associatif (technique, scientifique et fédérations d’élus)
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Mise en œuvre de la feuille de route

• Feuille de route nationale partenariale
• Animation autour d’un Comité de Pilotage (gouvernance à définir)
• Piste envisagée : mise en œuvre et suivi de chaque axe sous forme
d’ateliers de coͲconstrution

Merci pour votre attention

Objectif:travaillerdemanièreconcertéeautourdesactionsdela
feuillederoutepourfacilitersamiseenœuvre
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Connaître l'efficacité des solutions à la source pour le traitement des micropolluants
Résultat du projet de recherche partenarial MicroMégas
Sylvie Barraud, INSA LYON
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Système « traditionnel » de gestion des
Eaux pluviales
Imperméabilisation

inondation

Connaitre l’efficacité des solutions à la
source pour le traitement des
micropolluants dans les eaux pluviales
SylvieBARRAUD
ProfesseureINSALyon,Lab.DEEP,OTHU,H20’Lyon
Sylvie.barraud@insaͲlyon.fr

Gestion des eaux pluviales en ville
Effet de l’urbanisation sur les flux d’eau

Concentration
desfluxd’eau

Système « traditionnel »
de gestion des EP
Imperméabilisation

inondation

Pollution
desmilieux
superficiels

Surfacesnaturelles
•
•
•

Imperméabilisation70Ͳ100%

Impact
géomorphologique

Diminution de l’infiltration (alimentation des nappes)
Diminution de l’évapotranspiration / évaporation
Augmentation du ruissellement
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Gestion des eaux pluviales en ville
Contrer les effets de concentration en :

Solutions alternatives
Photo GrandLyon– Bassind’infiltrationZACThiers

Gestionàlasource
NoueͲPhotoE.Sibeud

Fossed’arbreͲPhotoE.Sibeud

PhotoDEA93

CSR–PhotoFNCrès

Surfacesnaturelles

Imperméabilisation70Ͳ100%
TranchéeCampus
PhotoS.Barraud

Photo F.Cherqui – Bassin del’IUT– Ladoua

•
•
•

Déconnectant les eaux du réseau
Retenant / stockant les eaux
Retardant (dynamiques)

•
•
•

Infiltrant
Favorisant l’évapotranspiration
Promouvant un gestion
intégrée à l’aménagement

Pollution des eaux pluviales (EP)
• Depuisannée1980travauxde
recherchesurlaquestion

– Macropolluants
(MES,MO,nutriments)
• Préoccupationgrandissantepour
despolluantsqui,àdesdoses
faibles,peuventavoirdes
impactsenvironnementauxou
sanitaires

©othu

PhotoMétropole– BassinPortesdesalpes
Noue–PhotoL.Bacot

PhotoGRAIE– BassinPortesdesalpes– terrainfootballinondable

Centralisées

MelbourneWater

Micropolluants dans les E.P. ? Que trouve t-on ?
Micropolluants
•
•
•
•
•
•

ETM
HAPs
Pesticides
Alkylphénols,BPA
PBDE
…

– Micropolluants(MP)

20

Ce que l’on sait de la pollution des E.P. !
• Unecontributionsignificativedesmicropolluants
àlapollutiondiffusedesmilieuxaquatiques
í Sources de contamination multiples
í Volumes en jeu pouvant être très importants

• Desconcentrationstrèsvariables
í D’un site à l’autre
í Sur un même site (d’un évènement à l’autre, au sein d’un
évènement)

• Plutôtsousformeparticulaire(Métaux,HAP,PBDE,…)

PROJET MICROMEGAS
LessystèmesalternatifssontͲils
efficacesvisͲàͲvisdesMicropolluants?
LessystèmesàlasourcesontͲilsplus
efficacesquelesdispositifsalternatifs
centralisés?

í … mais une phase dissoute dominante pour certains autres
micropolluants (Pesticides, BPA)

Comparaison de sites
centralisé et à la source

Familles étudiées

Dispo. décentralisés

Bassin de retenue

EcoCampus Lyon Tech
La Doua

Chassieu –
BR Django Reinhardt

Images © 2017 Google
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Concentrations en entrée ou sur surface de référence
• PrésenceavéréedetouteslesfamillesdeMP
• Enconcentrations,leseauxsont:
–Chargéesen:
Ͳ ETM(As,Cr,Cu,Pb,Zn)
Ͳ HAP(Fluoranthène)

PRINCIPAUX RÉSULTATS

– Peuchargéesen:
Ͳ Pesticides(lesplusprésents:Carbendazime,AtrazineetDiuron)
Ͳ Alkylphénols &BPA(trèsforteoccurrence)
Ͳ PBDE

• Danslagammedesconcentrationsdelalittératurequand
ellesexistent(plutôtlafrangemoyenneàbasse)

Concentrations en entrée ou sur surface de référence
• Concentrationsplutôtplusélevéesenmédianeenentréedubassinde
retenue(syst.centralisé)comparéesauparking(référencedessystèmesà
lasource)

Efficacité / Abattement de MP des dispositifs
– Efficacité en termes de Volume (%)
Ev = (Vref – Vso) / Vref

• Enraisondelagrandevariabilité,pasdedifférencestatistiqueentreles
distributionsdeconcentrationsdessystèmescentralisésetdécentralisés
pourlamajoritédesMP

– Efficacité en termes de concentrations (%)
Ec = (CMEref – CMEso) / CMEref

• Pastoujoursparticulaire
MajoritéETM,HAP,PBDE(particulairefp>75%),lespesticidesetBPAsont
dissous(fp<10%)etAP(fp>20%)

– Efficacité en termes de masses au m²actif (%)
Em = (Mref – Mso) / Mref

Aptitude à
intercepter de
l’eau

Aptitude à
traiter
(processus
interne de
dépollution)
Aptitude à
limiter les
rejets
polluants

CMEref: Concentration moyenne évènementielle des eaux issus des surfaces de référence
CMEso : Concentration moyenne évènementielle en sortie d’ouvrage
Mref , Vref: Masse et volume évènementiels des eaux issus des surfaces de référence
Mso , Vso : Masse et volume évènementiels des eaux sortie d’ouvrage
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1- L’abattement des volumes est
un premier levier efficace …

Exemple:AbattementsenMétauxetMétalloïdes
Syst. centralisé

50%

(Garnier, 2020)

0%

Ab.débitdepointeÎ 99%

95%

80%

Enconcentrations

Enmasses

76%
(Garnier, 2020)

Abattementsenmasseaum²actif
enMétauxetMétalloïdes

Exemple:AbattementsenMétauxetMétalloïdes
Syst. décentralisé

50%

50%

50
0%
%
0
%

0%

AsCdCoCrCuMnMoNiPbSrTiVZnBa

Enconcentrations

Enmasses

AsCdCoCrCuMnMoNiPbSrTiVZnBa

AsCdCoCrCuMnMoNiPbSrTiVZnBa

AsCdCoCrCuMnMoNiPbSrTiVZnBa

AsCdCoCrCuMnMoNiPbSrTiVZnBa
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Garnier (2020)

(Garnier, 2020)
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Abattementsenmasseaum²actifenpesticides

Abattementsenmasseaum²actifenHAP

50%

50%

0%

0%

50%
0%
NapAceFlu Phe Flh Pyr BaA ChrBbF BkF BaP IPBper 6HAPs

NapAceFlu Phe Flh Pyr BaA ChrBbF BkF BaP IPBper 6HAPs

NapAceFlu Phe Flh Pyr BaA ChrBbF BkF BaP IPBper 6HAPs

NapAceFlu Phe Flh Pyr BaA ChrBbF BkF BaP IPBper 6HAPs

Carbendazime

Nap
Acy
Ace
Flu
Phe
A

Naphtalène
Acénaphthylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène

Flh
Pyr
BaA
Chr
BbF

Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène

BkF
BaP
IP
D(a,h)A
Bper

AtrazineDiuron

Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Indeno(1,2,3Ͳcd)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène

Carbendazime

AtrazineDiuron

Carbendazime

AtrazineDiuron

Carbendazime

AtrazineDiuron

Garnier (2020)

Carbendazime

AtrazineDiuron

Garnier (2020)

Abattementsenmasseaum²actifenPBDE

Abattementsenmasseaum²actifenAlkylphénols

50%
50%

0%

0%

BPANPEC14ͲOPOP1EOOP2EO4ͲNPNP2EONP1EO

BPANPEC14ͲOPOP1EOOP2EO4ͲNPNP2EONP1EO

BPANPEC14ͲOPOP1EOOP2EO4ͲNPNP2EONP1EO

BPANPEC14ͲOPOP1EOOP2EO4ͲNPNP2EONP1EO

Garnier (2020)

B183B205B2096PBDE

B183B205B2096PBDE

B183B205B2096PBDE

B183B205B2096PBDE

Garnier (2020)

BPA
NPEC1
4ͲOP
OP1EO

BisphénolA
NonylphenolͲ1Ͳcarboxylé
4ͲTertͲOctylphénol
OctylphénolͲmonoͲéthoxylé

àsurveiller
DCE,SP
DCE,SP

OP2EO
4ͲNP
NP2EO
NP1EO

OctylphénolͲdiͲéthoxylé
4ͲNonylphénol
DCE,SPD
NonylphénolͲdiéthoxylé
DCE,SP
NonylphénolͲmonoͲéthoxylé DCE,SP

Garnier et al (2019)

Garnier et al (2019)

24

2- L’efficacité des dispositifs en concentration plus
élevée dans les dispositifs de « Filtration »…

Conclusions


Alasource
« Filtration »
centralisé
Décantation

Lagestionalternativedeseauxpluviales,uneapprocheefficacede
maîtrisedesfluxdemicropolluantsÎ StratégieVilleperméable

 Agirsurlesvolumesc’estcontribueràintercepterlesfluxpolluants
(ouvragesperméablesvégétalisés,viserlesfaiblespluies…nombreuses!)
 Favoriserlesdispositifsbaséssurlafiltrationautraversd’unsol/substrat
vivantetdonclesdispositifsvégétalisés
(rétentionefficacedel’eauetdespolluantshydrophobesdanslespremiers
cmdesol…maispasparphytoextraction)

Flanagan,2019

 Favoriserlagestionàlasource
(faiblesconcentrationsàtraiteretàpiéger)
 Lessystèmescentraliséssonttoujoursmeilleursqu’unesolutionréseau

Conclusions

www.graie.org/micromegasͲlyon

Nepasoublierquelespolluantslesplusfacilesà
traitersontceuxquel’onn’émetpas!
Agirsurlesémissionsc’estencoremieux!
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Annexes

MerciàRobinGarnier,HélèneCastebrunet,LaetitiaBacotpourleur
contributionàMicromegassurlaquestiondel’efficacitédesdispositifs
visͲàͲvisdesmicropolluants
KelseyFlanagan,MarieͲChristineGromaire,FabriceRodriguezpourleur
collaborationdanslecadreduGLIP(GroupedeLiaisonInterprojets)
Merciàl’Agencedel’EauRMC,l’OFB,LamétropoledeLyon,IMU,
RégionARApourleursoutien

Bassin de retenue

EcoCampus Lyon Tech
La Doua

Dispo. décentralisés

Annexe : Métrologie

Très compliqué
Pb de la référence
Souvent peu d’eau
Images © 2017 Google

(Garnier et al, 2019)
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Difficultés pour la priorisation des solutions à la source et la désimperméabilisation dans les plans d’actions en assainissement
Matthieu Hervé, Métropole de Lyon
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Démarche traditionnelle d’un schéma directeur d’assainissement

•Testsàlafumée
•ITV
•…

Etat deslieux:

Modèles

Investigations/
mesures:
•Récupérationde
mesureset
instrumentation
complémentaire

Modèles

SDAGE

MatthieuHervé– MétropoledeLyon

Urba

Bilans…

Difficultés pour la priorisation des
solutions à la source et la désimperméabilisation dans les plans
d’actions en assainissement

•Biblio
•Quelquesvisites
•Étatdeslieux
notamment/AS

Plan

Bilan/diagnostic
•Propositiond’actions
hiérarchisées(
réglementation)

Investigations
complémentaires

•Travaux
•Autosurveillance
•Diag Permanent
•Gestionpatrimoniale

Schémagénéral

Une règlementation qui impulse et guide la démarche.
Une réglementation bien pensée mais aux indicateurs … perfectibles
I/ Une priorisation fictive des solutions à la source
II/ L’impact des indicateurs sur les outils
III/ Des solutions à la source non prioritaires au regard des critères « ERU » et donc
non priorisées Æ Illustration l’élaboration du plan d’action de Fontaines-sur-Saône
IV/ Changements nécessaires : les outils - les métiers –
le cadre réglementaire
V/ En perspective

I/ Une priorisation réglementaire fictive des
actions à la source
– Desactionsàlasourceprioritairesd’aprèsla
réglementation
• Ap 21/07/2015art.5:« Danslecasdesystèmesdecollecteentoutou
partieunitaires,lessolutionsdegestiondeseauxpluvialesleplusen
amontpossible sontétudiéesafindelimiterlesapportsd'eauxpluviales
danslesystèmedecollecte.Chaquefoisqu'ellessontviablessurleplan
technicoͲéconomique,cellesͲcisontprioritairementretenues. »
• Ap 21/07/2015art.12« Suiteàcediagnostic,lemaîtred'ouvrageétablit
etmetenœuvreunprogrammed'actionschiffréethiérarchisévisantà
corrigerlesanomaliesfonctionnellesetstructurellesconstatéeset,quand
celaesttechniquementetéconomiquementpossible,d'unprogrammede
gestiondeseauxpluvialesleplusenamontpossible,envuedelimiterleur
introductiondanslesystèmedecollecte. »

Les outils de suivi pour l’évaluation
réglementaire de la conformité collecte
•

Ap 21/07/2015art.17surl’autoͲsurveillanceréseauet22conf.collecte

Chargedetempssec

Obligations

<=120Kg/jrdeDBO5

Mesuredutempsdedéversement
Estimation desdébitsdéversés

>=600Kg/j +10dev/an

mesureretd'enregistrerencontinulesdébitsetd'estimer
lachargepolluante(DBO5,DCO,MES,NTK,Ptot)rejetée

*dérogationpossibled’instrumenterlesDOreprésentant+ de70%desrejetsensurlesDO
>=120Kg/j

Conformitédetempsdepluiefaitesurlabasedecettesurveillance
ͲrejetsparlesA1représentantmoinsde5%desvolumesd’eauxuséesdel’agglo
Ͳrejetspar lesA1représentantmoinsde5%desfluxproduitsparl’agglo
ͲrejetsparlesA1représentantmoinsde20déversements.
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Dans le cas d’une autosurveillance (AS) « basique » :
Des ouvrages « importants »
majoritairement en partie basse des BV

Et donc?

Dans le cas d’un usage de la
dérogation:

A1
A2
R1

codification
SANDRE

Indicateur
croissant du
ration Débit du
Do/Débit du
milieu

Ouvrage auto-surveillé

Une AS restant en aval du système,
non-corrélée aux enjeux milieux à l’exutoire
ou au regard des fonctionnements
hydrauliques

Déversoir du système de collecte
Déversoir en –tête de station
Déversoir du système de collecte non soumit à
AS réglementaire

II/ Impact de ces indicateurs sur
les outils et solutions

Donc concrètement que regardons nous?
DO
Ratio d’ouvrage DO Non
DO
Autosurveillan
de l’agglo
soumis à Autosurveill
ce
concerné par autosurv
ance
complémentair
milieu
eillance minimale
e si >10dev
autosurveillé
La Saône
Rui. du Ravin
non autosurveillé
La Saône
Rui. de St Romain
Rui. des Echets
Rui. des Vosges
Rui. du Ravin
Rui. du Thou
Total général

0%
0%
0%
54%
14%
12%
2%
12%
12%
2%
54%

0%
0%
0%
24%
6%
0%
0%
4%
8%
6%
24%

Principaloutil:lamodélisationdesdébitsetdéversements
Instrumentation temporaire
Total général

10%
6%
4%
12%
2%
0%
2%
0%
8%
0%
22%

Instrumentation permanente
10%
6%
4%
90%
22%
12%
4%
16%
28%
8%
100%

Bassinversanthydrauliqueissus
delatopo

• 46%desouvragessoumisàautosurveillance d’aprèsla
réglementationsansdérogation
• 10% desouvragesautosurveillés conformémentàladérogation.
• 40%desouvragessurdespetitsaffluentsnonsoumisà
autosurveillance

Bassinversantdecalage
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Des solutions sur l’aval plus « ERU efficaces »
Amont

Aval

Actions sur la partie amont du système
Aval

Amont

Uneréduction« limitée en
partieaval»,répartiesurle
systèmeetmajoritaireen
partieamont

R1

A1

R1

Î Inefficace au regard de l’indicateur de
conformité ERU
Î Un jeu d'acteur très complexe, pas favorable
à leur prise en compte réglementaire

Situation initiale

Action sur la partie à l’aval du système
hydraulique

Situation initiale
Amont

Aval

R1

A1

A1

Amont

Aval

R1

BT

A1

Æ N’impacte pas les débits rejetés en tête
Æ permet une mise en conformité ERU du système
ÎReste dans des solutions couteuses et end-ofpipe
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L’évitement non récompensé mathématiquement
Aval

Amont

Indicateursdeconformitécollecte:
– N=nombredeDOA1etX=débitouflux
• 5% 

R1

A1

σ
ೖసబ ଵ
௧௧   ௦௨௩é

• DéversementsenA1<20
Æ Réductiondufluxentrantausystème,àlasource:

ILLUSTRATION
L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION
DE FONTAINES-SUR-SAÔNE

ÆCommevuaudessus,surtoutuneréductiondesvolumesentête
ÆUneréductionpossibledunumérateur maisaussidudénominateur

Æ Tamponnagedufluxentré:
ÆCommevuaudessus,surtoutuneréductiondesvolumesenaval
ÆUneréductionpossibledunumérateur maisPAS dudénominateur

Æ UntransfertdesfluxdéversésentêtedeBVrécompensé

Fontaines-sur-Saône
• Une priorité donnée aux actions à la source et sur les
zones d’impact associée à des indicateurs de suivi de
moyens
• Un objectif de résultat ERU retardé à 10 ans
respectant les objectifs réglementaires avec un bilan
à miͲparcours

Fontaines-sur-Saône

Une"expérimentation"quianécessité…
• Unejustificationdel’intérêtdecettepriorisation
pluscompliquée:
– Carnondirectementréglementaire
– Negarantissantpaslaconformité

• Uninvestissementplusgrandduporteurdeprojet:
– Modification/créationd’outilsdejustificationdela
pertinencedesactionsàlasource

• Unbesoindeportagepolitiqueplusimportant
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IV/ Changements nécessaires : les outils les métiers – le cadre réglementaire
Des
solutions
d’ores
et
Mais induisant un changement

déjà

IV/ Changements nécessaires : les outils les métiers – le cadre réglementaire
disponibles

Î1Ͳ des méthodes et outils de travail :
– Conception des modèles et de l’autosurveillance,
– éventail de solutions envisagées
– priorisation des solutions retenues dans les études,

Î2Ͳ des profils et métiers des porteurs de projets + hypothèses
de travail
– passer du génie civil au génie végétal
– Passer de maître d’ouvrage à animateur de projets
– Passer d'une vision hydraulique à une vision stratégique : plus intégrée
à l'aménagement et gestion des espaces
– Accepter une sorte de « décroissance » dans les hypothèses de travail

Des
solutions
d’ores
et
déjà
disponibles
Mais qui seraient encore plus boostées par un changement
Î3Ͳ du cadre réglementaire :
• des indicateurs de réussite adaptés aux ambitions
• Intégrés dans le cadre initial (ne représentant pas une nouvelle
couche d’exigences)
• Une marge de manœuvre pour une adaptation des règles au niveau
local ( a contrario de la dernière réforme de l’arrêté)
ÎIntégrer des indicateurs d'efficacité des solutions de gestion à la
source dans les indicateurs de conformité
Î Une prise de responsabilité des collectivités

Et perspectives
Plusd’adaptabilitélocalepourunemeilleure
intégrationd’autresenjeuxstratégiques:
• Adaptationauxchangementsclimatiques
• Biodiversitéetqualitédel'espacepublic
• Moustiques
• Macroetmicrodéchets
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Mobiliser en intégrant les dynamiques psychosociales
impliquées dans l'adoption de gestions
dites "alternatives" des eaux pluviales.
Nicolas Fieulaine, Université Lyon 2
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Le comportement (behavior, B) est
fonction (f) de la personne (P) et de
l’environnement (E)

Psychologie sociale et la ville perméable

Accompagner le changement et mobiliser les acteurs avec les
sciences comportementales

Lewin, 1951

Nicolas Fieulaine (nicolas.fieulaine@univ-lyon2.fr)
Chercheur en Psychologie Sociale, Université de Lyon
Chaire Innovation Publique (Éna, École Polytechnique, SciencesPo Paris, ENSCI)
International Panel on Behavior Change
Une/des personnes

Un contexte

Une situation
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Représentations
Visibilité



Anticipation
Incitations

 

Norme et comparaison sociales
Mobilisation citoyenne



  

L’option par défaut
La preuve sociale
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Faire apparaître la circulation verticale
Mettre en visibilité les
circulations des eaux de pluie

       

Interroger la logique des tuyaux

Sensibiliser aux sols perméables

Habituer, sensibiliser à l’eau répandue

Rendre visibles les sols
perméables et leurs bénéfices



Différencier les représentations

Identifier les représentations
des acteurs

Décliner des argumentaires

Identifier les représentations techniques,
environnementales et urbanistiques

Déterminer quel acteur partage quelle
approche et cibler les incitations

Formuler des incitations en accord
avec les représentations et les élargir



     

Rendre l’alternatif normal

Restructurer les choix

Faire de la
désimperméabilisation le
choix naturel et rendre le
choix de l’imperméabilisation
plus coûteux

Organiser les référentiels,
documents et listes de commandes
pour favoriser les techniques de
désimperméabilisation

Activer la norme
Évaluer et rendre visibles
les surfaces
désimperméabilisées et
attribuer un « score »
voire un label
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|TABLE RONDE|
La chaîne des acteurs et leurs contraintes à l'échelle de l'aménagement

Animation : Elodie Brelot, Graie - Fanny Coulombié, VAD
Avec la participation de : Thierry Roche, Architecte urbaniste ; Coralie Chandanson, Atelier LD ; François
Mesa, UrbaTerre, UNAM ; Noëlle Gat, LMH ; Thomas Gentilleau, SCIC Pistyle
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Fanny COULOMBIÉ,
VAD – Ville & Aménagement Durable
https://www.villeͲamenagementͲdurable.org/

La chaîne des acteurs et
leurs contraintes
à l'échelle de l'aménagement
Participants:
ThierryRoche,Architecteurbaniste
CoralieChandanson,AtelierLD
FrançoisMesa,UrbaTerre,UNAM
NoëlleGat,LMH–
LyonMétropoleHabitat
• ThomasGentilleau,SCICPistyle
•
•
•
•

Animation:
• FannyCoulombié,
VAD– Ville&
Aménagement
Durable
• ElodieBrelot,GRAIE

Atelier Thierry Roche & Associés
Thierry Roche Architecte urbaniste

La nature créatrice de valeur dans l’immobilier?

La chaîne des acteurs et
leurs contraintes
à l'échelle de l'aménagement
Participants:
ThierryRoche,Architecteurbaniste
CoralieChandanson,AtelierLD
FrançoisMesa,UrbaTerre,UNAM
NoëlleGat,LMH–
LyonMétropoleHabitat
• ThomasGentilleau,SCICPistyle
•
•
•
•

Animation:
• FannyCOULOMBIÉ,
VAD– Ville&
Aménagement
Durable
• ElodieBRELOT,GRAIE
4
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François MESA,
Urba-terre, UNAM

Coralie Chandanson, Atelier LD

Aménageurprivé
fmesa@urbaͲterre.com

CheffedeprojetsVRD
coralie.chandanson@atelierld.com

Noëlle Gat - Lyon Métropole Habitat

Thomas GENTILLEAU, SCIC Pistyle

LaClairière:
unquartierde
natureurbaineau
cœurdela
Métropole
Directricedel’aménagementetdurenouvellementurbain
ngat@lmhabitat.fr

Chargédedéveloppement
thomas.gentilleau@pistyles.eu
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| WEBINAIRE FRANCE QUEBEC| EJC |
Le Graie en Auvergne-Rhône-Alpes | Une dynamique d'action
pour guider et inspirer les acteurs opérationnels
vers des territoires Eau-responsables
Elodie Brelot, Directrice du Graie
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Le Graie

Vocation : Accompagner les gestionnaires vers une gestion
intégrée et durable de l’eau depuis plus de 30 ans

Uneassociationscientifiqueettechnique
quirassemble300adhérents!

Organismes
de recherche
État &
institutions

GRAIE - Guider et inspirer
les acteurs opérationnels
vers des territoires
"Eau-responsables"

Le GRAIE

Collectivités
Prestataires

Accompagner les collectivités vers
la gestion durable des eaux pluviales urbaines

Thématiques et modes d’actions

RECHERCHE
CoͲ
construction
Animation
Valorisation

• Observatoireset
dispositifsderecherche
Ͳ OTHU
Ͳ ZABRetRhône
Ͳ SIPIBEL

UNEVISION
l'ensembledespartiesprenantes
sensibiliséesetformées
Elus,agentset
intervenantsextérieurs

•
•
•
•
•

Misesenrelation
Conférences
Publications
Expertisereprésentation
Webetréseauxsociaux

VincentCallebaut– Paris2050

Servicescommunaux
etintercommunaux

ANIMATION
technique
• Groupesdetravail
• Réseaux
d'échanges
• Observatoires

Î Considérerl'eaudepluie
commeuneressource

DIFFUSION
INFORMATION
surl'eau
Ͳ Transfert
Ͳ Appropriation
des
connaissances

Eauassainissement
VoiriesetEspacespublics
EspacesvertsPropreté
UrbanismeAménagement

UNAMENAGEMENT
DURABLE
AUREGARDDEL'EAU
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Accompagner les collectivités vers
la gestion durable des eaux pluviales urbaines

Accompagner les collectivités vers
la gestion durable des eaux pluviales urbaines

UNEVISION
UNEVISION

l'ensemble
despartiesprenantessensibilisées
etformées

Î Considérerl'eaudepluie
commeuneressource
Î L'inscriredanslesstratégies
etplansd'action

l'ensembledesparties
prenantes
sensibiliséeset
formées

UNESTRATEGIE

UNESTRATEGIEetun
cadred'actionfavorable

etuncadre
d'actionfavorable

Plans,schémaset
programmes
Ͳ Eau
Ͳ Urbanisme

DES
REALISATIONS

Ͳ Climat

Î Considérerl'eaudepluie
commeuneressource
Î L'inscriredanslesstratégies
etplansd'action
Î Saisirtouteslesopportunité
deréhabilitationdes
espacespublicsetde
constructionsurlesespaces
privés
Î Disposerd'unsocle
techniqueetculturel
commun

etdesopérations
exemplaires

Ͳ PaysageTVB
Ͳ…

2 – Animation technique

1-Recherche ÎL'OTHU

ÎLes groupes de travail

Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine

AMENAGEMENTETEAUXPLUVIALES
COMPETENCES

ÎExpertisenourriedeREX

ÎSocletechniqueetscientifiquecommun

RECHERCHE

ANIMATION

RECHERCHE

ANIMATION

technique

technique

INFORMATION
surl'eau

INFORMATION
surl'eau

ÎinterͲobservatoiresNantes– ParisͲ Lyon
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2 – Animation technique

2 – Animation technique

260OPERATIONSRECENSEES– 1RECUEILDE80REX
AMENAGEMENTETEAUXPLUVIALES

260OPERATIONSRECENSEES– 1RECUEILDE80REX
AMENAGEMENTETEAUXPLUVIALES

ÎL'observatoire des opérations exemplaires - T.A.

ÎL'observatoire des opérations exemplaires - T.A.

Recherche aussi par

ÎOpérationsexemplairesdegestion
deseauxpluviales

ÎOpérationsexemplairesdegestion
type de solution
deseauxpluviales
• Noues et fossés
• Tranchées drainantes ou
infiltrantes
• Puits d'infiltration
• Mares et bassins
• Cuves et citernes
• Toitures stockantes
• Structure poreuse
• Filtre planté de roseaux
• jardin de pluie
• Bassin enterré

3- La diffusion et le partage
des connaissances
Commetoutlemonde:
• Organisationdeconférences
• Restitutiondeprogrammesde
recherche
• Publicationdeguidesetrapports
surlesiteinternetduGraie
• …
Maisaussi:
• DesconférencesS&Tinternationales
• LaparticipationàH2O'Lyon
• Laproductiondesupportspédagogiques
• Lapêcheauxoutilsscientifiques
• L'organisationdecafésͲdébats

3 Î Interface recherche – opérationnel
Novatech – conférence internationale

RECHERCHE

RECHERCHE

ANIMATION

ANIMATION

technique

technique

INFORMATION
surl'eau

INFORMATION
surl'eau
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3 Î Interface recherche – opérationnel

3 Î le "grand public" et public averti

H2O'Lyon : animation du comité des praticiens

Les outils de SENSIBILISATION

InterfacePraticiens/Recherche/Formation
auseindel'EcoleUniversitairedeRecherchedesSciencesdel’Eau
etdesHydrosystèmes
H2O’Lyonreposesuruneapprocherésolument
interdisciplinaireintégrantlesSciencesHumaineset
Sociales,SciencesPhysiquesetd’Ingénierieetles
SciencesdelaVieetdel’Environnementpour
appréhenderl’ensembledesenjeuxliésàleur
fonctionnementetàleurgestion.

RECHERCHE
RECHERCHE

ANIMATION

technique

ANIMATION

technique

INFORMATION
surl'eau

INFORMATION
surl'eau

3+ Î aller plus loin :

3 Î Les praticiens – spécialistes

Déployer sur les territoires
vers la gestion durable des eaux pluviales urbaines

En perspective : participation à l'animation nationale

ÎCommentfaciliteret
accompagnerlechangement?
ÎMutualiserlesforcesetles
réseaux
RECHERCHE

ANIMATION

technique

INFORMATION
surl'eau

ACCOMPAͲ
GNEMENT
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3+ Î Les élus :

3+ Î Les praticiens – spécialistes

Les principes pour des Territoires "Eau-responsables »

La formation et l'ingénierie pédagogique

L'OBSERVATOIREͲ AuvergneͲRhôneͲAlpes
23territoires"EauͲResponsables"

Lespublics:
• Servicestechniquesdescollectivités
• Bureauxd'études:
–
–
–
–
–
–

1 – des services d'eau durables et pour tous

VRDmaisaussi
environnement
Paysagistes
architectes
Urbanistes
…

L'expertiseduGRAIE
• Vision,stratégieetcadred'actionfavorable
• Approchespluridisciplinaires
• Formationcouplantconnaissancescientifiqueet
expertise
• Leréseau(etaussiparrainageetporteursde
messages)

2 – une conception urbaine sensible à l'eau
3 – une ville connectée à son bassin versant
4 – des communautés "eau-responsables"
RECHERCHE

ANIMATION

ANIMATION

technique

technique

INFORMATION
surl'eau

INFORMATION
surl'eau

SENSIBILISATIO
Netmiseen
réseau

FORMATION

3+ ÎLes décideurs et le grand public

En guise de conclusion …

En perspective : l'inter-réseau en local

• Partagercettevisionavecl'ensemble
desterritoires
• Déployerlastratégiesurlesterritoires
• Accompagneretimpulserdesprojets
surlesterritoires
Î Saisirlesopportunités:
lescoursd'école,
les"trav'eaux"voirieetespacespublics,
…
Î Mobiliserdesréseauxetcompétences
complémentaires:despartenariats
envisagésavecCAUE,FNE,agences
départementales,Pistyle,…

RECHERCHE

RECHERCHE

ANIMATION

technique

INFORMATION
surl'eau

ACCOMPAͲ
GNEMENT

Mercipourvotreattention!
Oncomptesurvous!
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Le PEXGEP – Réseau Environnement

Le PEXGEP – Les programmes d’excellence

RéseauEnvironnement:

Lesprogrammesd’excellencedeRéseauEnvironnement:

•
•
•
•

Plusimportantregroupementdespécialistes en environnement auQuébec
Catalyseurdesolutions innovantes pouruneéconomieverte
Carrefourd’informationsetd’expertisesfavorisantl’émergencedesolutions
environnementales
Rassemblementd’expertesetexpertsdanslesdomainespublic,privé et
parapublic quiœuvrentdanslessecteurs:
– Del’eau;
– Desmatièresrésiduelles;
– Del’air;
– Deschangementsclimatiques;
– Del’énergie;
– Dessols;
– Deseauxsouterraines;
– Delabiodiversité.

• Programmed’excellenceeneau potable
– Traitement(PEXEPͲT)
• Programmed’excellenceeneau potable
– Distribution(PEXEPͲD)
• Programmed’excellenceeneaux usées
(PEXͲStaRRE)
• Programmed’excellenceengestion
desmatières résiduelles (GMRPro)
• Programmed’excellenceengestion
deseaux pluviales (PEXGEP)
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Le PEXGEP – Les objectifs

Le PEXGEP – Les processus en amont

Le PEXGEP s’adresse aux organisations municipales (OM) : municipalités,
MRC, régies et villes.

La création du PEXGEP a impliqué la création d’un comité d’experts composé
des membres suivants :

Son élaboration vise à stimuler, outiller et reconnaître les municipalités et
administrations qui s’engagent en matière de gestion durable des eaux
pluviales.
Le PEXGEP vise à supporter ces organisations dans l’atteinte de 6 objectifs :
•
•
•
•
•
•

Résilience face aux changements climatiques;
Protéger l’environnement et plus particulièrement les milieux hydriques des
effets de l’urbanisation;
Contrôle du coût du cycle de vie;
Acceptabilité sociale;
Gouvernance;
Pérennité des ouvrages.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Ateliers Ublo;
ÉCOgestionͲsolutions;
Vinci Consultants;
Lasalle NHC;
Ville de Granby;
Ville de Montréal;
Ville de Québec;
Ville de ThetfordͲMines;
Victoriaville.

Entre janvier 2018 et juin 2019, le comité d’experts a travaillé sur les contours
du programme et la réalisation de différents outils comme le tableau des
critères et le guide d’accompagnement.
Les experts se sont réunis 5 fois entre janvier 2018 et juin 2019.

Le PEXGEP – Le programme

Le PEXGEP – Le programme

Le programme se veut flexible, évolutif et inclusif.

Le programme comporte 4 phases :

Il offre aux adhérents des outils de dépistage simples permettant d’avoir une
bonne connaissance de leur territoire et de leur réseau pluvial, de faire
l’inventaire de leurs pratiques de gestion optimale (PGO), et de participer à
une communauté d’échanges sur les bonnes pratiques du domaine et les
éléments techniques clés à mettre en œuvre.

Il se structure autour de 3 objectifs :
1) Intégrer la gestion durable des eaux pluviales dans le plan
d’aménagement du territoire;
2) Soutenir l’utilisation de moyens adaptés qui permettent de limiter le
volume de ruissellement, d’améliorer la qualité de l’eau et de limiter les
débits;
3) Échanger les bonnes pratiques dans le cadre bâti et dans le cadre de
nouvelles constructions.

•
•
•
•

L’engagement : adhésion au programme et premier inventaire;
Le suivi : travail de suivi à l’aide des indicateurs, cartographie des réseaux et
ouvrages et définition d’une orientation;
L’optimisation : atteinte des objectifs fixés, intégration d’indicateurs
supplémentaires et cartographie détaillée des ouvrages;
L’excellence : développement d’un plan d’action sur 30 ans et optimisation des
coûts en gestion des eaux pluviales.

Il s’appuie sur divers outils disponibles :
•
•
•
•
•
•

Autodiagnostic municipal en GDEP, élaboré par le ROBVQ;
Guide d’accompagnement au programme;
Guide de Lignes directrices pour le contrôle de l’érosion et des sédiments en
construction;
Grille de suivi des indicateurs clés;
Répertoire de publications et outils disponibles en Amérique du Nord et en
Europe;
Modèles de rapports et documentation de sensibilisation.
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Le PEXGEP – Les municipalités adhérentes
A ce jour, 10 organisations municipales adhèrent au programme dont
notamment la MRC Brome Missisquoi, la Ville de Montréal
(arrondissement de Rosemont), la Ville de Gatineau ou encore la Ville
de TroisͲRivières.
Ces adhérents sont actuellement dans les premières étapes du PEXGEP
qui consistent à :

LesRuellesBleuesͲVertes

• Consolider les connaissances de leur réseau respectif;
• Consolider les ressources à disposition;
• Échanger sur les expériences et les bonnes pratiques.
Ces premières étapes ayant pour objectif de mettre en place des projets
efficaces par la suite.

Les RBV– Avant/Après

Les RBV– Perspective
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Les RBV– De projet pilot à modèle
réplicable

Les RBV– Schéma de gouvernance

Les RBV– Le temps long et le temps court

Les RBV– Mutualisation
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DOCUMENTS UTILES
EN TELECHARGEMENT SUR LE SITE INTERNET DU GRAIE : http://www.graie.org Lien "Productions" – thème « EAU DANS
LA VILLE » / « EAUX PLUVIALES » LIEN
X Récapitulatif des principaux outils et supports pédagogiques produits par le groupe de travail « Pluvial »
X Comparaison des coûts de différents scénarios de gestion des eaux pluviales, Groupe de travail « eaux pluviales et aménagement »,
septembre 2018 – 8p
X Synthèse opérationnelle du programme de recherche MicroMegas | Devenir des micropolluants au sein des ouvrages de gestion des eaux pluviales à la
source ou centralisés | Septembre 2020 – 18 p.

X Observatoire Graie des opérations exemplaires de gestion des eaux pluviales

Conférence Ville perméable « Stratégies, leviers d’action et externalités positives » - 4 octobre 2018 | Hôtel de la
Métropole de Lyon | Actes

22
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