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

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 

11h00 Difficultés pour la priorisation des solutions à la source et la dés-
imperméabilisation dans les plans d’actions en assainissement Matthieu Hervé, Métropole de Lyon 

11h30 Mobiliser en intégrant les dynamiques psychosociales impliquées dans 
l'adoption de gestions dites "alternatives" des eaux pluviales.  

Nicolas Fieulaine, Université Lyon 2 

14h - 15h30 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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HORAIRES TITRE DE LA SESSION INTERVENANTS(ES) 

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 Elodie Brelot, Graie 

Le Programme d’excellence en gestion des eaux pluviales du réseau environnement du Québec – PEXGEP Pascale Rouillé, Atelier Ublo 

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

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
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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 : 

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 ;

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

BIENVENUE

Vocation
Accompagner les gestionnaires de l’eau

PUBLICS
• Professionnels et chercheurs
• Échelle régionale, nationale et

internationale

COUPLER
• Les approches scientifiques
• Les retours d'expériences
• Le cadre réglementaire

Organismes
de recherche

Une association scientifique
et technique qui rassemble

300 adhérents !

Collectivités

État &
institutions

Prestataires

Thématiques et modes d’action
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Métropole de Lyon – Graie : 
un partenariat historique

1985 1992 1999

Lyon 2023

Les programmes de recherche en appui sur l'OTHU

Frise de Nina Cossais, thèse Cifre à la Métropole de Lyon,
en aménagement et urbanisme.
Elle s’intéresse au développement de la gestion alternative des eaux pluviales
au sein des collectivités territoriales.

Bassins
Porte des Alpes

1981

2009
Solutions
à la source

La ville perméable :
COMMENT LA DEFINIR ?

Vincent Callebaut – Paris 2050

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

Aménagement urbain

Voirie et arbres

Propreté

Bâtiments

Ecologie urbaine

Eau

Espaces verts (Ville de Lyon)

E
A
U

VILLE
PERMEABLE

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

Foncier
privé

Foncier
public Réglementation

Schéma d’aménagement
et gestion des eaux
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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

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

Québec
Université Laval
Montréal
Réseau
Environnement

Grand Lyon
Inrae
Graie

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

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

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

Plans, schémas et 
programmes

- Eau
- Urbanisme

- Climat
- Paysage TVB

- …

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

Pour la ville perméable : 
Mobiliser l'ensemble des acteurs
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UNE VISION 
l'ensemble des parties 
prenantes sensibilisées 

et formées

UNE STRATEGIE 
et un cadre 

d'action
favorable

DES
REALISATIONS

et des 
opérations

exemplaires

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

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

La feuille de route 
pluviale
Marie Tabary
Disposer d'un socle 
technique de 
connaissances
Sylvie Barraud
L'inscrire dans la 
stratégie de 
réduction des RUTP
Matthieu Hervé
Mobiliser et adopter 
une gestion 
alternative
Nicolas Fieulaine

Au programme ce matin
10h00 12h30

Sur Zoom

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

UNE STRATEGIE 
et un cadre 

d'action
favorable

DES
REALISATIONS

et des 
opérations

exemplaires

14h00 15h30
Sur Zoom

• Thierry Roche
• Coralie

Chandanson
• François Mésa
• Noëlle Gat
• Thomas Gentilleau

Co animation :
• Fanny Coulombié, VAD
• Elodie Brelot, Graie

Participants :

Au programme cet après midi
2-Les dynamiques territoriales

UNE VISION 
l'ensemble des parties 
prenantes sensibilisées 

et formées

UNE STRATEGIE 
et un cadre 

d'action
favorable

DES
REALISATIONS

et des 
opérations

exemplaires

15h45 – 17h30
Sur la plateforme EJC
Entretiens Jacques Cartier
centrejacquescartier.com

Pascale Rouillé, Atelier Ublo,
Réseau Environnement Québec
Cécile Malavaud, Graie
Alexandre Baker,
Ville de Québec
Brahim Amarouche,
Ville de Montréal
Elisabeth Sibeud,
Métropole de Lyon
Monique Poulin,
Université de Laval, Québec
Sylvie Barraud,
INSA Lyon, PIA H2O'Lyon
Laetitia Bacot, Graie, OTHU

11
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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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Feuille de route nationale
« Gestion des eaux pluviales »

Intervenante : Marie Tabary
Chargée de mission « gestion des eaux pluviales »
Ministère de la Transition Ecologique
Direction de l’Eau et de la Biodiversité

Rapide historique

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

MTE commande au CGEDD un état des lieux de la
gestion des EP en métropole et dans les OM, ainsi que

des propositions d’actions

Rapide historique

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

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

Elaboration de la feuille de route

• Feuille de route pluriannuelle portée par la DGALN (MTE) en
collaboration avec la DGCL (MCTRCT)

• Objectifs principaux :
Meilleure vision d’ensemble de la gestion des eaux pluviales en
France (patrimoine, AS, compétence GEPU …)
Meilleure intégration des eaux pluviales dans les projets
d’aménagement (« villes perméables »)
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

25 actions réparties dans 4 axes de travail/réflexion

Axe 1 : Améliorer les connaissances pour mieux gérer les eaux
pluviales
Axe 2 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les
politiques d’aménagement
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
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

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

Soutenir la prise en compte de la gestion intégrée dans les
projets d’aménagements urbains

Elaboration 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

Réviser la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature « loi sur l’eau »
et publier un arrêté de prescriptions générales

Axe 4 : Mieux faire connaître les eaux pluviales et les services qu’elles
rendent

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

Mise en œuvre de la feuille de route

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

15



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 co constrution

Objectif : travailler de manière concertée autour des actions de la
feuille de route pour faciliter sa mise en œuvre

Merci pour votre attention

16
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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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Connaitre l’efficacité des solutions à la 
source pour le traitement des 
micropolluants dans les eaux pluviales

Sylvie BARRAUD
Professeure INSA Lyon, Lab. DEEP, OTHU, H20’Lyon
Sylvie.barraud@insa lyon.fr

Système « traditionnel » de gestion des 
Eaux pluviales 

inondation

Imperméabilisation

Concentration
des flux d’eau

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

Surfaces naturellesSurfaces naturelles Imperméabilisation 70 100%Imperméabilisation 70 100%

• Diminution de l’infiltration (alimentation des nappes)
• Diminution de l’évapotranspiration / évaporation
• Augmentation du ruissellement

Imperméabilisation

Système « traditionnel » 
de gestion des EP 

Pollution
des milieux
superficiels

inondation

Impact
géomorphologique
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Gestion des eaux pluviales en ville
Contrer les effets de concentration  en : 

Surfaces naturellesSurfaces naturelles Imperméabilisation 70 100%Imperméabilisation 70 100%

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

• Infiltrant
• Favorisant l’évapotranspiration
• Promouvant un gestion

intégrée à l’aménagement

Tranchée Campus
Photo S. Barraud

Solutions alternatives 

Photo GRAIE – Bassin Portes des alpes – terrain football inondable

Photo Métropole– Bassin Portes des alpes

Photo DEA 93 Fosse d’arbre Photo E. Sibeud

CSR –Photo FN Crès

Noue–Photo L.Bacot

Noue Photo E. Sibeud

©othu

Gestion à la source

Photo F. Cherqui – Bassin de l’IUT – La doua

Photo Grand Lyon – Bassin d’infiltration ZAC Thiers

Melbourne WaterCentralisées

• Depuis année 1980 travaux de
recherche sur la question
– Macropolluants

(MES, MO, nutriments)

• Préoccupation grandissante pour
des polluants qui, à des doses
faibles, peuvent avoir des
impacts environnementaux ou
sanitaires

– Micropolluants (MP)

Pollution des eaux pluviales (EP)

Micropolluants

• ETM
• HAPs
• Pesticides
• Alkylphénols, BPA
• PBDE
• …

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

20



Ce que l’on sait de la pollution des E.P. ! 

• Une contribution significative des micropolluants
à la pollution diffuse des milieux aquatiques

Sources de contamination multiples
Volumes en jeu pouvant être très importants

• Des concentrations très variables

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

• Plutôt sous forme particulaire (Métaux, HAP, PBDE, …)

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

PROJET MICROMEGAS 
Les systèmes alternatifs sont ils
efficaces vis à vis des Micropolluants ?
Les systèmes à la source sont ils plus
efficaces que les dispositifs alternatifs
centralisés ?

Images © 2017 Google

Chassieu –
BR Django Reinhardt

EcoCampus Lyon Tech
La Doua

B
as

si
n 

de
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e D
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éc
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tr
al

is
és

Comparaison de sites
centralisé et à la source Familles étudiées
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Concentrations en entrée ou sur surface de référence

• Présence avérée de toutes les familles de MP

• En concentrations, les eaux sont :
–Chargées en :

ETM (As, Cr, Cu, Pb, Zn)
HAP (Fluoranthène)

– Peu chargées en :
Pesticides (les plus présents : Carbendazime, Atrazine et Diuron)
Alkylphénols & BPA (très forte occurrence)
PBDE

• Dans la gamme des concentrations de la littérature quand
elles existent (plutôt la frange moyenne à basse)

Concentrations en entrée ou sur surface de référence

• Concentrations plutôt plus élevées en médiane en entrée du bassin de
retenue (syst. centralisé) comparées au parking (référence des systèmes à
la source)

• En raison de la grande variabilité, pas de différence statistique entre les
distributions de concentrations des systèmes centralisés et décentralisés
pour la majorité des MP

• Pas toujours particulaire
Majorité ETM, HAP, PBDE (particulaire fp>75%), les pesticides et BPA sont
dissous (fp<10%) et AP (fp>20%)

Efficacité / Abattement de MP des dispositifs  

– Efficacité en termes de Volume (%)
Ev = (Vref – Vso) / Vref

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

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

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

Aptitude à 
traiter
(processus
interne de 
dépollution)

Aptitude à 
limiter les 
rejets
polluants

Aptitude à 
intercepter de 
l’eau

22



1- L’abattement des volumes est
un premier levier efficace …

99% 95% 80% 76%Ab. débit de pointe

(G
ar

ni
er

, 2
02

0)

Exemple : Abattements en Métaux et Métalloïdes

Syst. centralisé 

En concentrations En masses

(Garnier, 2020)

50%

0%

19

0%

50%

En concentrations En masses

Syst. décentralisé 

(Garnier, 2020)

Exemple : Abattements en Métaux et Métalloïdes

0
%

50
%0%

50%

Garnier (2020)

Abattements en masse au m² actif
en Métaux et Métalloïdes

As Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sr Ti V Zn BaAs Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sr Ti V Zn BaAs Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sr Ti V Zn BaAs Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sr Ti V Zn Ba

As Cd Co Cr Cu Mn Mo Ni Pb Sr Ti V Zn Ba
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0%

50%

Garnier (2020)

Abattements en masse au m² actif en HAP

0%

50%

Nap Ace Flu Phe Flh Pyr BaA Chr BbF BkF BaP IP Bper HAPs Nap Ace Flu Phe Flh Pyr BaA Chr BbF BkF BaP IP Bper HAPs Nap Ace Flu Phe Flh Pyr BaA Chr BbF BkF BaP IP Bper HAPs Nap Ace Flu Phe Flh Pyr BaA Chr BbF BkF BaP IP Bper HAPs

Nap Naphtalène Flh Fluoranthène BkF Benzo(k)fluoranthène
Acy Acénaphthylène Pyr Pyrène BaP Benzo(a)pyrène
Ace Acénaphtène BaA Benzo(a)anthracène IP Indeno(1,2,3 cd)pyrène
Flu Fluorène Chr Chrysène D(a,h)A Dibenzo(a,h)anthracène
Phe Phénanthrène BbF Benzo(b)fluoranthène Bper Benzo(g,h,i)pérylène

A Anthracène

Garnier (2020)

Abattements en masse au m² actif en pesticides

50%

Carbendazime Atrazine Diuron Carbendazime Atrazine Diuron Carbendazime Atrazine DiuronCarbendazime Atrazine Diuron

0%

Carbendazime Atrazine Diuron

Garnier et al (2019)

Abattements en masse au m² actif en Alkylphénols
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2- L’efficacité des dispositifs en concentration plus
élevée dans les dispositifs de « Filtration »…

Décantation

« Filtration »

Flanagan, 2019

A la source

centralisé

Conclusions

La gestion alternative des eaux pluviales, une approche efficace de
maîtrise des flux de micropolluants Stratégie Ville perméable

Agir sur les volumes c’est contribuer à intercepter les flux polluants
(ouvrages perméables végétalisés, viser les faibles pluies … nombreuses !)

Favoriser les dispositifs basés sur la filtration au travers d’un sol/substrat
vivant et donc les dispositifs végétalisés
(rétention efficace de l’eau et des polluants hydrophobes dans les premiers
cm de sol … mais pas par phytoextraction)

Favoriser la gestion à la source
(faibles concentrations à traiter et à piéger)

Les systèmes centralisés sont toujours meilleurs qu’une solution réseau

Conclusions

Ne pas oublier que les polluants les plus faciles à
traiter sont ceux que l’on n’émet pas !

Agir sur les émissions c’est encore mieux !

www.graie.org/micromegas lyon
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Difficultés pour la priorisation des solutions à la source et la dés-
imperméabilisation dans les plans d’actions en assainissement 

Matthieu Hervé, Métropole de Lyon 
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Difficultés pour la priorisation des 
solutions à la source et la dés-
imperméabilisation dans les plans 
d’actions en assainissement

Matthieu Hervé – Métropole de Lyon

Plan

•Biblio
•Quelques visites
•État des lieux

notamment / AS

Etat des lieux:

•Récupération de
mesures et
instrumentation
complémentaire

Investigations /
mesures: •Tests à la fumée

•ITV
•…

Investigations
complémentaires

•Proposition d’actions
hiérarchisées (
réglementation)

Bilan/diagnostic •Travaux
•Autosurveillance
•Diag Permanent
•Gestion patrimoniale

Schéma général

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 Illustration l’élaboration du plan d’action de Fontaines-sur-Saône
IV/ Changements nécessaires : les outils - les métiers –
le cadre réglementaire
V/ En perspective

SDAGE

Urba

Bilans…

M
od

èl
es

M
odèles

Démarche traditionnelle d’un schéma directeur d’assainissement

I/ Une priorisation réglementaire fictive des 
actions à la source

– Des actions à la source prioritaires d’après la
réglementation

• Ap 21/07/2015 art. 5: « Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou
partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus en
amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux pluviales
dans le système de collecte. Chaque fois qu'elles sont viables sur le plan
technico économique, celles ci sont prioritairement retenues. »

• Ap 21/07/2015 art. 12 « Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit
et met en œuvre un programme d'actions chiffré et hiérarchisé visant à
corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand
cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de
gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur
introduction dans le système de collecte. »

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

• Ap 21/07/2015 art. 17 sur l’auto surveillance réseau et 22 conf. collecte

Charge de temps sec Obligations
<= 120 Kg/jr de DBO5 Mesure du temps de déversement

Estimation des débits déversés

>= 600 Kg/j + 10 dev/an mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer
la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée

*dérogation possible d’instrumenter les DO représentant + de 70% des rejets en sur les DO
>=120 Kg/j

Conformité de temps de pluie faite sur la base de cette surveillance
rejets par les A1 représentant moins de 5% des volumes d’eaux usées de l’agglo

rejets par le sA1 représentant moins de 5% des flux produits par l’agglo

rejets par les A1 représentant moins de 20 déversements.
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Et donc?
Dans le cas d’une autosurveillance (AS) « basique » : 
Des ouvrages « importants » 
majoritairement en partie basse des BV

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

A1 codification
A2 SANDRE
R1

Ouvrage auto-surveillé

Indicateur
croissant du 
ration Débit du 
Do/Débit du 
milieu

Dans le cas d’un usage de la 
dérogation:

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

Donc concrètement que regardons nous?

Ratio d’ouvrage 
de l’agglo 

concerné par 
milieu

DO Non 
soumis à 
autosurv
eillance

DO
Autosurveill

ance
minimale

DO
Autosurveillan

ce
complémentair

e si >10dev Total général
autosurveillé 0% 0% 10% 10%

La Saône 0% 0% 6% 6%
Rui. du Ravin 0% 0% 4% 4%

non autosurveillé 54% 24% 12% 90%
La Saône 14% 6% 2% 22%
Rui. de St Romain 12% 0% 0% 12%
Rui. des Echets 2% 0% 2% 4%
Rui. des Vosges 12% 4% 0% 16%
Rui. du Ravin 12% 8% 8% 28%
Rui. du Thou 2% 6% 0% 8%

Total général 54% 24% 22% 100%

• 46% des ouvrages soumis à autosurveillance d’après la
réglementation sans dérogation

• 10% des ouvrages autosurveillés conformément à la dérogation.

• 40% des ouvrages sur des petits affluents non soumis à
autosurveillance

II/ Impact de ces indicateurs sur 
les outils et solutions

Principal outil : la modélisation des débits et déversements
Instrumentation temporaire

Instrumentation permanente

Bassin versant hydraulique issus
de la topo

Bassin versant de calage
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Des solutions sur l’aval plus « ERU efficaces »

R1 A1

Amont Aval

Situation initiale

Actions sur la partie amont du système

R1 A1

Amont Aval

Une réduction « limitée en
partie aval», répartie sur le
système et majoritaire en
partie amont

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

Situation initiale

R1 A1

Amont Aval

Action sur la partie à l’aval du système 
hydraulique

Amont Aval

BTR1 A1

N’impacte pas les débits rejetés en tête
permet une mise en conformité ERU du système
Reste dans des solutions couteuses et end-of-

pipe
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L’évitement non récompensé mathématiquement

Indicateurs de conformité collecte:
– N = nombre de DO A1 et X = débit ou flux

• 5%    é
• Déversements en A1 < 20

Réduction du flux entrant au système, à la source:
Comme vu au dessus, surtout une réduction des volumes en tête
Une réduction possible du numérateur mais aussi du dénominateur

Tamponnage du flux entré :
Comme vu au dessus, surtout une réduction des volumes en aval
Une réduction possible du numérateur mais PAS du dénominateur

Un transfert des flux déversés en tête de BV récompensé

R1 A1

Amont Aval

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

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 mi parcours

Fontaines-sur-Saône

Une "expérimentation" qui a nécessité …
• Une justification de l’intérêt de cette priorisation

plus compliquée :
– Car non directement réglementaire
– Ne garantissant pas la conformité

• Un investissement plus grand du porteur de projet :
– Modification / création d’outils de justification de la

pertinence des actions à la source
• Un besoin de portage politique plus important
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IV/ Changements nécessaires : les outils -
les métiers – le cadre réglementaire

Des solutions d’ores et déjà disponibles
Mais induisant un changement

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

2 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

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

Des solutions d’ores et déjà disponibles
Mais qui seraient encore plus boostées par un changement

3 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)
Intégrer des indicateurs d'efficacité des solutions de gestion à la

source dans les indicateurs de conformité
Une prise de responsabilité des collectivités

Et perspectives

Plus d’adaptabilité locale pour une meilleure
intégration d’autres enjeux stratégiques:
• Adaptation aux changements climatiques
• Biodiversité et qualité de l'espace public
• Moustiques
• Macro et micro déchets
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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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Psychologie sociale et la ville perméable
Accompagner le changement et mobiliser les acteurs avec les 
sciences comportementales 

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

Le comportement (behavior, B) est 
fonction (f) de la personne (P) et de 
l’environnement (E)

Lewin, 1951

Une/des personnes Un contexte Une situation
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sur 25

Représentations
Visibilité

L’option par défaut
La preuve sociale

Norme et comparaison sociales
Mobilisation citoyenne

Anticipation
Incitations
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Faire apparaître la circulation verticale

Mettre en visibilité les 
circulations des eaux de pluie

Habituer, sensibiliser à l’eau répandue

Interroger la logique des tuyaux Sensibiliser aux sols perméables

Rendre visibles les sols 
perméables et leurs bénéfices

Identifier les représentations techniques, 
environnementales et urbanistiques

Déterminer quel acteur partage quelle 
approche et cibler les incitations

Différencier les représentations
Identifier les représentations 

des acteurs

Formuler des incitations en accord 
avec les représentations et les élargir

Décliner des argumentaires

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

Rendre l’alternatif normal Restructurer les choix

Évaluer et rendre visibles 
les surfaces 

désimperméabilisées et 
attribuer un « score » 

voire un label

Activer la norme
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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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La chaîne des acteurs et 
leurs contraintes 
à l'échelle de l'aménagement

Animation :
• Fanny Coulombié,

VAD – Ville &
Aménagement
Durable

• Elodie Brelot, GRAIE

Participants :
• Thierry Roche, Architecte urbaniste
• Coralie Chandanson, Atelier LD
• François Mesa, UrbaTerre, UNAM
• Noëlle Gat, LMH –

Lyon Métropole Habitat
• Thomas Gentilleau, SCIC Pistyle

Fanny COULOMBIÉ, 
VAD – Ville & Aménagement Durable

https://www.ville amenagement durable.org/

La chaîne des acteurs et 
leurs contraintes 
à l'échelle de l'aménagement

Animation :
• Fanny COULOMBIÉ,

VAD – Ville &
Aménagement
Durable

• Elodie BRELOT, GRAIE

Participants :
• Thierry Roche, Architecte urbaniste
• Coralie Chandanson, Atelier LD
• François Mesa, UrbaTerre, UNAM
• Noëlle Gat, LMH –

Lyon Métropole Habitat
• Thomas Gentilleau, SCIC Pistyle

4

Thierry Roche Architecte urbaniste

Atelier Thierry Roche & Associés

La nature créatrice de valeur dans l’immobilier?

42



Coralie Chandanson, Atelier LD

Cheffe de projets VRD
coralie.chandanson@atelierld.com

François MESA, 
Urba-terre, UNAM

Aménageur privé
fmesa@urba terre.com

Noëlle Gat - Lyon Métropole Habitat

Directrice de l’aménagement et du renouvellement urbain
ngat@lmhabitat.fr

La Clairière :
un quartier de

nature urbaine au
cœur de la
Métropole

Thomas GENTILLEAU, SCIC Pistyle

Chargé de développement
thomas.gentilleau@pistyles.eu

43



44 Graie et Métropole de Lyon |Webinaire VILLE PERMEABLE - 2020

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

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

Organismes
de recherche

Une association scientifique et technique
qui rassemble 300 adhérents !

Collectivités

État &
institutions

Prestataires

Le GRAIE
Thématiques et modes d’actions

DIFFUSION
INFORMATION

sur l'eau
Transfert

Appropriation
des

connaissances
• Mises en relation
• Conférences
• Publications
• Expertise représentation
• Web et réseaux sociaux

ANIMATION
technique

• Groupes de travail
• Réseaux

d'échanges
• Observatoires

RECHERCHE
Co

construction
Animation

Valorisation

• Observatoires et
dispositifs de recherche

OTHU
ZABR et Rhône
SIPIBEL

Accompagner les collectivités vers 
la gestion durable des eaux pluviales urbaines

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

UN AMENAGEMENT
DURABLE

AU REGARD DE L'EAU

Vincent Callebaut – Paris 2050

Considérer l'eau de pluie
comme une ressource
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UNE VISION l'ensemble
des parties prenantes sensibilisées

et formées

UNE STRATEGIE et un
cadre d'action favorable

Plans, schémas et
programmes

Eau
Urbanisme

Climat
Paysage TVB

…

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

Accompagner les collectivités vers 
la gestion durable des eaux pluviales urbaines

Accompagner les collectivités vers 
la gestion durable des eaux pluviales urbaines

UNE VISION
l'ensemble des parties

prenantes
sensibilisées et

formées

UNE STRATEGIE
et un cadre

d'action favorable

DES
REALISATIONS

et des opérations
exemplaires

Considérer l'eau de pluie
comme une ressource
L'inscrire dans les stratégies
et plans d'action
Saisir toutes les opportunité
de réhabilitation des
espaces publics et de
construction sur les espaces
privés

Disposer d'un socle
technique et culturel
commun

1-Recherche L'OTHU
Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine 

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

inter observatoires Nantes – Paris Lyon

Socle technique et scientifique commun

AMENAGEMENT ET EAUX PLUVIALES

2 – Animation technique 
Les groupes de travail

COMPETENCES

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

Expertise nourrie de REX
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AMENAGEMENT ET EAUX PLUVIALES

2 – Animation technique 
L'observatoire des opérations exemplaires - T.A.

Opérations exemplaires de gestion
des eaux pluviales

260 OPERATIONS RECENSEES – 1 RECUEIL DE 80 REX AMENAGEMENT ET EAUX PLUVIALES

Opérations exemplaires de gestion
des eaux pluviales

260 OPERATIONS RECENSEES – 1 RECUEIL DE 80 REX

Recherche aussi par 
type de solution

• 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 

Recherche aussi par 
type de solution

• 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 

2 – Animation technique 
L'observatoire des opérations exemplaires - T.A.

3- La diffusion et le partage
des connaissances

Comme tout le monde :
• Organisation de conférences
• Restitution de programmes de

recherche
• Publication de guides et rapports

sur le site internet du Graie
• …
Mais aussi :
• Des conférences S&T internationales
• La participation à H2O'Lyon
• La production de supports pédagogiques
• La pêche aux outils scientifiques
• L'organisation de cafés débats

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

3 Interface recherche – opérationnel
Novatech – conférence internationale

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE
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3 Interface recherche – opérationnel
H2O'Lyon : animation du comité des praticiens

Interface Praticiens / Recherche / Formation
au sein de l'Ecole Universitaire de Recherche des Sciences de l’Eau
et des Hydrosystèmes
H2O’Lyon repose sur une approche résolument
interdisciplinaire intégrant les Sciences Humaines et
Sociales, Sciences Physiques et d’Ingénierie et les
Sciences de la Vie et de l’Environnement pour
appréhender l’ensemble des enjeux liés à leur
fonctionnement et à leur gestion.

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

3 le "grand public" et public averti
Les outils de SENSIBILISATION

3 Les praticiens – spécialistes
En perspective : participation à l'animation nationale

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

ACCOMPA
GNEMENT

3+ aller plus loin :
Déployer sur les territoires 
vers la gestion durable des eaux pluviales urbaines

Comment faciliter et
accompagner le changement ?
Mutualiser les forces et les
réseaux
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3+ Les praticiens – spécialistes
La formation et l'ingénierie pédagogique 

Les publics :
• Services techniques des collectivités
• Bureaux d'études :

– VRD mais aussi
– environnement
– Paysagistes
– architectes
– Urbanistes
– …

L'expertise du GRAIE
• Vision, stratégie et cadre d'action favorable
• Approches pluridisciplinaires
• Formation couplant connaissance scientifique et

expertise
• Le réseau (et aussi parrainage et porteurs de

messages)

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

FORMATION

L'OBSERVATOIRE Auvergne Rhône Alpes
23 territoires "Eau Responsables"

3+ Les élus : 
Les principes pour des Territoires "Eau-responsables »

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

1 – des services d'eau durables et pour tous

2 – une conception urbaine sensible à l'eau

3 – une ville connectée à son bassin versant

4 – des communautés "eau-responsables" 

SENSIBILISATIO
N et mise en

réseau

3+ Les décideurs et le grand public
En perspective : l'inter-réseau en local

• Partager cette vision avec l'ensemble
des territoires

• Déployer la stratégie sur les territoires
• Accompagner et impulser des projets

sur les territoires
Saisir les opportunités :
les cours d'école,
les "trav'eaux" voirie et espaces publics,
…
Mobiliser des réseaux et compétences
complémentaires : des partenariats
envisagés avec CAUE, FNE, agences
départementales, Pistyle, …

INFORMATION
sur l'eau

ANIMATION
technique

RECHERCHE

ACCOMPA
GNEMENT

En guise de conclusion …

Merci pour votre attention !
On compte sur vous !
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| WEBINAIRE FRANCE QUEBEC| EJC | 
Le Programme d’excellence en gestion des eaux pluviales 
de Réseau Environnement Québec – PEXGEP 
et les Ruelles Bleues-Vertes 

Pascale Rouillé, Présidente et fondatrice, Les Ateliers Ublo 2 
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Le Programme d’Excellence en 
gestion des Eaux Pluviales et 
les Ruelles Bleues-Vertes
Intervenante : Pascale Rouillé, Présidente et
fondatrice, Les Ateliers Ublo

Table des matières

• Le Programme d’Excellence en gestion des Eaux Pluviales
– Réseau Environnement
– Les programmes d’excellence
– Les objectifs du programme
– Les processus en amont
– Le PEXGEP
– Les organisations municipales adhérentes
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Le PEXGEP – Réseau Environnement

Réseau Environnement :
• Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec
• Catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte
• Carrefour d’informations et d’expertises favorisant l’émergence de solutions

environnementales
• Rassemblement d’expertes et experts dans les domaines public, privé et

parapublic qui œuvrent dans les secteurs :
– De l’eau;
– Des matières résiduelles;
– De l’air;
– Des changements climatiques;
– De l’énergie;
– Des sols;
– Des eaux souterraines;
– De la biodiversité.

Le PEXGEP – Les programmes d’excellence

Les programmes d’excellence de Réseau Environnement :
• Programme d’excellence en eau potable
– Traitement (PEXEP T)

• Programme d’excellence en eau potable
– Distribution (PEXEP D)

• Programme d’excellence en eaux usées
(PEX StaRRE)

• Programme d’excellence en gestion
des matières résiduelles (GMR Pro)

• Programme d’excellence en gestion
des eaux pluviales (PEXGEP)
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Le PEXGEP – Les objectifs

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

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.

Le PEXGEP – Les processus en amont

La création du PEXGEP a impliqué la création d’un comité d’experts composé
des membres suivants :
• Les Ateliers Ublo;
• ÉCOgestion solutions;
• Vinci Consultants;
• Lasalle NHC;
• Ville de Granby;
• Ville de Montréal;
• Ville de Québec;
• Ville de Thetford Mines;
• 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 programme se veut flexible, évolutif et inclusif.

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.

Le PEXGEP – Le programme

Le programme comporte 4 phases :
• 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 Trois Rivières.

Ces adhérents sont actuellement dans les premières étapes du PEXGEP
qui consistent à :
• 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 Ruelles Bleues Vertes

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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Observatoire Graie des opérations exemplaires de gestion des eaux pluviales
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