
Gestion des eaux pluviales : collectivités, communes et 

particuliers face à une nouvelle problématique. 

 
Le développement de l’urbanisation et l’imperméabilisation croissante des sols ont fait des 
eaux pluviales une véritable menace. N’étant plus absorbées par les sols, les eaux pluviales 
provoquent des inondations ou en aggravent les conséquences. 

L’importance des écoulements d’eaux pluviales et leurs impacts sur l’environnement sont 
directement reliés aux surfaces imperméabilisées ou drainées. Ainsi, lorsque la situation le 
justifie et afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel, pour 
toute nouvelle construction ou tout nouvel aménagement engendrant une imperméabilisation 
il est préconisé une limitation et/ou une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement. 
Celle-ci peut être envisagée par différentes techniques dont l’objet est de compenser les effets 
négatifs de l’imperméabilisation (cf. chapitre ci-dessous traitant des techniques alternatives 
visant à réguler et à limiter les écoulements d’eaux pluviales.) 

En outre, par contact avec l’air et par phénomène de lessivage des sols et des surfaces (toits, 
chaussées …), l’eau de pluie peut se charger en éléments polluants. Ainsi, dans le cas ou la 
contamination des eaux de pluie est avérée ou très probable, il est souhaitable de les traiter 
avant de les restituer au milieu naturel. 

Les communes et les collectiivités sont en première ligne en ce qui concerne la maîtrise du 
ruissellement et le traitement des eaux pluviales. Cependant, quelles sont réellement leurs 
obligations en matière de gestion des eaux de pluie, et de quelles compétences disposent-elles 
pour agir ? 

Commune ou collectivité face à la gestion des eaux pluviales : 

• Ont elles l’obligation de collecter et de traiter les eaux pluviales ? 

Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. Comme 
tout propriétaire privé, la commune ou la collectivité à le droit de laisser s’écouler les eaux 
pluviales qui tombent sur ses terrains (domaine public ou privé) ou bien de les recueillir pour 
les utiliser elle même, les vendre ou en concéder l’exploitation. 

A l’instar des particuliers, la commune ou la collectivité ne doit pas aggraver l’écoulement 
naturel de l’eau de pluie qui coule de ses terrains vers les fonds inférieurs. 

Néamoins, elle a pour autant une responsabilité particulière en ce qui concerne le 
ruissellement des eaux sur le domaine public routier ( article R141-2 Code de la Voirie 
Routière). 



• De quelles compétences disposent-elles pour agir ? 

En tant que gardien de la salubrité et de la sécurité publique le Maire peut faire usage de ses 
pouvoirs de police administrative pour prendre des mesures destinées à prévoir les 
inondations ou à lutter contre la pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales. 

Dans le cadre du zonage d’assainissement1 (article 2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et article 35 de la Loi sur l’Eau) les communes peuvent être amenées, si le 
contexte le justifie, à délimiter deux zones complémentaires visant à réguler et à gérer les 
eaux de pluies. 

• De quels pouvoirs disposent la commune ou la collectivité face aux particuliers en 
matière de gestion des eaux pluviales ? 

Contrairement aux eaux usées domestiques, il n’existe pas d’obligation générale de 
raccordement des constructions existantes ou futures aux réseaux publics traitant les eaux 
pluviales qu’ils soient unitaires ou séparatifs. 

A contrario, une commune peut tout à fait décider d’interdire ou de règlementer le 
déversement d’eaux pluviales dans son réseau d’assainissement. 

Droit et obligations des particuliers par rapport aux eaux 

pluviales qui tombent sur leurs fonds : 

• Existe t-il un droit de propriété sur l’eau de pluie ? 

« Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 
fond » (article 641 du Code Civil). 

Un propriétaire peut user et disposer librement des eaux pluviales tombant sur son terrain à la 
condition de ne pas causer un préjudice à autrui et particulièrement au propriétaire situé en 
contrebas de son terrain (terrain vers lequel les eaux pluviales ont une tendance naturelle à 
s’écouler). 

• Obligations des particuliers liées à l’écoulement des eaux pluviales : 

Servitude d’écoulement : Le propriétaire qui ne désire pas utiliser les eaux pluviales tombant 
sur son terrain peut laisser s’écouler naturellement vers le(s) fond(s) inférieur(s). Le 
propriétaire du terrain situé en contrebas (appelé fond inférieur) ne peut s’opposer à recevoir 
ces eaux, cela constitue pour lui une servitude. 

                                                 
1 Délimitation à l’échelle du territoire communal des zones destinées à un assainissement collectif et non 
collectif pour les eaux usées. 



Servitude d’égout de toit (article 681 du Code Civil) : Cette servitude interdit à tout 
propriétaire de faire s’écouler directement sur les terrains voisins les eaux de pluie tombées 
sur le toit de ses constructions. Les eaux de pluie tombant sur les toits doivent donc être 
dirigées soit sur le propre terrain du propriétaire des constructions soit sur la voirie publique. 

Remarque : Le Maire peut interdire (ou soumettre à condition) le rejet d’eaux pluviales sur la voie publique. 
Cette interdiction peut être inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans le règlement d’assainissement. 

En outre, le déversement d’eaux pluviales dans un fossé nécessite une autorisation de la part 
du propriétaire du fossé. 

Techniques alternatives visant à réguler et à limiter les 

écoulements d’eaux pluviales. 

L’urbanisation s’accompagne d’une augmentation importante des surfaces actives2 produisant 
des volumes et des débits de pointes de façon brusque ; ce qui génère une évacuation trop 
rapide des eaux de ruissellement. C’est pourquoi, les techniques dites alternatives, dont l’objet 
est de compenser les effets négatifs de l’imperméabilisation liés au développement urbain 
seront privilégiées. Ces techniques à l’échelle de la parcelle visent à laminer les débits de 
pointes, et à réduire les volumes ruisselés sur la base de trois principes : le stockage, 
l’infiltration et la réduction de l’imperméabilisation. Les fiches techniques qui suivent ont 
pour but d’expliquer le principe et la mise en oeuvre de chacune de ces techniques, tout en 
soulignant leurs avantages et inconvénients. 
 

                                                 
2 Surface imperméabilisée générant le ruissellement des eaux de pluie. 



Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les bassins secs et en eau » 

Descriptif : 

L’eau est collectée par un ouvrage d’arrivée, puis stockée dans un bassin avant d’être évacuée 
vers un exutoire de surface (bassin de retenue) ou infiltrée (bassin d’infiltration). Parmi les 
bassins de retenue, on distingue les bassins en eau (qui conservent une lame d’eau en 
permanence) et les bassins secs. Les bassins sont situés soit en domaine public, soit en 
lotissement ou encore chez un particulier.  

Implantation et mise en œuvre : 

• La mise en œuvre se fait par mouvement de terre ; 

• Leur implantation se fait en un point bas naturel, permettant la collecte gravitaire des eaux 
de pluie; 

• Le dimensionnement est fonction de la surface collectée et de l’importance du rôle tampon 
qu’il doit jouer. 



Conseils d’entretien : 

• Il faut surveiller l’état d’envasement du bassin et effectuer un curage qu’en celui-ci 
devient trop important (volume utile du bassin réduit) ; 

• S’assurer du dégagement de la conduite d’amenée des eaux dans le bassin (point 
l’envasement à tendance à être plus important et où l’on peut observer un développement 
de végétaux) ; 

• Dans le cas de bassins secs, ils sont généralement aménagés en espaces verts, l’entretien 
peut s’effectuer comme tel. 

 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : Inconvénients : 

- les bassins font partie de 
l’aménagement paysager. Les bassins 
secs peuvent servir d’espaces verts 
inondables ou être utilisés comme 
espace de loisir. Les bassins en eau 
constituent, quant à eux, un lieu de 
promenade ou d’activités aquatiques. 

- le risque lié à la sécurité pour des 
riverains et les éventuelles nuisances 
dues à la stagnation de l’eau; 

- ils occupent un espace important ; 
- la pollution de la nappe pour les 
bassins d’infiltration. 



Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les chaussées réservoir » 

Descriptif : 

Utilisée pour la voirie et les parkings, la structure réservoir permet de stocker les eaux 
pluviales dans le corps de la chaussée, constitué de pierres calcaires. La chaussée peut être 
recouverte d’un enrobé poreux qui laisse passer l’eau directement dans la structure réservoir, 
tout en retenant les impuretés. On peut ainsi choisir un enrobé traditionnel imperméable avec 
un système d’avaloirs et de bassins qui collectent et diffusent les eaux de pluie dans la 
structure. L’eau circule entre les vides laissés par les cailloux et peut être, soit infiltrée dans le 
sol, soit évacuée vers un exutoire naturel ou un réseau d’eaux pluviales.  

Implantation et mise en œuvre : 

• Les chaussées à structures réservoir peuvent être considérées comme des bassins enterrés. 
Cette technique demande à être intégrée très tôt dans l’étude de l’aménagement ; 



• Leur réalisation requiert sur certains aspects une attention particulière (contrôle de la pose 
des drains, diamètre des drains adapté selon le souhait de contrôle vidéo) ; 

• Sensibles au colmatage, il est donc important d’éviter tout dépôt sur la voierie ;; 

• L’aménagement des espaces verts est étudié de manière à éviter toute contamination de la 
chaussée. 

Conseils d’entretien : 

• Pour éviter une surcharge des ouvrages à l’amont, le diamètre et la longueur des drains 
choisis pour faciliter le curage et le contrôle vidéo ; 

• Pour une chaussée à structure réservoir avec enrobé étanche, l’entretien des chaussées 
suffit (simple balayage) ; 

• Un contrôle occasionnel sur les drains est recommandé. 

 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : Inconvénients : 

- la chaussée s’intègre au milieu 
urbain sans occuper d’espace 
supplémentaire ; 

- les revêtements drainants piègent 
les polluants par décantation. Ils 
diminuent également les bruits de 
roulement et améliorent l’adhérence 
des véhicules. 

- les revêtements drainants peuvent 
se colmater et poser des problèmes de 
viabilité hivernale. Pour éviter cela, 
l’entretien doit être régulier afin de 
maintenir une bonne perméabilité, le 
curage des bouches d’injection doit 
être effectué régulièrement pour 
éviter le colmatage. 



Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les noues » 

Descriptif : 

Une noue est un fossé large et peu profond avec des rives en pente douce. Elle sert à stocker 
un épisode de pluie ou à écouler une pluie plus importante. L’eau est collectée soit par 
l’intermédiaire de canalisations (récupération des eaux de toiture et de chaussée), soit 
directement, après ruissellement sur les surfaces adjacentes. L’eau est ensuite évacuée vers un 
exutoire (réseau, puits ou bassin de rétention) ou par infiltration dans le sol.  

Implantation et mise en œuvre : 

• La mise en œuvre se fait par mouvement de terre ; 

• Une combinaison est possible avec une tranchée drainante pour un terrain moins 
perméable ; 

• Si la récupération des eaux de ruissellement des surfaces imperméables se fait en un point 
unique, il est utile de prévoir un raccordement et une diffusion sur la noue selon le schéma 
du puisard de décantation ; 

• Le noue est généralement engazonnée, ou aménagée en espaces verts…; 



• De même les abords de la noue peuvent être mis en valeur par des plantations ; 

• Plus la pente est douce plus l’entretien sera aisé. 

Conseils d’entretien : 

• Il faut veiller à ce que la noue ne soit pas encombrée par les feuilles mortes en automne ; 

• La noue nécessite simplement un entretien de type paysagé, au même titre qu’un espace 
vert. 

 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : Inconvénients : 

- la noue assure plusieurs fonctions : 
rétention, régulation, écrêtement des 
débits et drainage des sols ; 

- elle permet de créer un paysage 
végétal et un habitat aéré ; 

- elle peut être réalisée par phase, 
selon les besoins de stockage. 

- la nécessité d’entretenir 
régulièrement les noues ; 

- les nuisances possibles dues à la 
stagnation de l’eau. 



Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Le Puits d’infiltration » 

Descriptif : 

Ces dispositifs assurent le transit des eaux de ruissellement vers les couches perméables du 
sol. Ils sont utilisés essentiellement pour recevoir les eaux de toiture. Le puits est précédé d’un 
regard de décantation pour piéger les éléments indésirables. L’infiltration se fait par le fond 
du puits et, éventuellement par les côtés formant les parois. 

Implantation et mise en œuvre : 

• L’accès au puits doit être sécurisé : utiliser un regard en fonte lourde verrouillé ; 

• Installer le puits dans la partie basse du terrain et à une distance des habitations au moins 
égale à la profondeur de ce puits ; 

• Eviter la proximité de végétaux importants (les racines pourraient nuire au puits) ; 

• Installer un puisard de décantation avant le puits, avec raccordement siphoïde plongeant 
en PVC) pour retenir les déchets, boues flottants… 



• Dans le cas de constructions neuves, construire le puits à la fin des travaux pour éviter le 
colmatage ; 

• Il est recommandé de se rapprocher d’un professionnel afin de connaître les règles de 
sécurité à appliquer. 

Conseils d’entretien : 

• Le puits doit rester facilement accessible pour son contrôle périodique et son entretien 
régulier ; 

• Nettoyer le puits deux fois par an (de préférence après la chute de feuilles) ; 

• Renouveler la couche filtrante dès que vous remarquez qu’il reste de l’eau dans le puisard 
24 heures après la pluie. 

 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : Inconvénients : 

- le puits à une conception simple et 
son utilisation est large ; 

- il s’intègre bien au tissu urbain du 
fait de sa faible emprise au sol ; 

- l’entretien se limite au nettoyage 
annuel du regard de décantation et 
au remplacement périodique du 
gravier ou du sable. 

- le risque de pollution de la nappe et le 
colmatage peuvent être minimisés en 
respectant les conditions de mise en 
œuvre et d’entretien recommandées 
par les spécialistes. 



Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les toitures terrasses » 

Descriptif : 

Cette technique est utilisée pour ralentir le plus en amont possible le ruissellement, grâce à un 
stockage temporaire de quelques centimètres d’eau de pluie sur les toits. Un petit parapet 
(acrotère) en pourtour de toiture permet de retenir l’eau et de la relâcher à faible débit.  

Implantation et mise en œuvre : 

• Cette technique peut se révéler intéressante sur des édifices présentant des surfaces de 
toiture importantes (édifices publics…) ; 

• La réalisation nécessite une parfaite maîtrise technique et le choix de ce type de toiture 
doit être effectué à la construction du bâtiment ; 

• La surcharge et les contraintes physiques liées à la présence d’eau doivent être intégrées 
dans la conception du bâtiment. 



Conseils d’entretien : 

• Surveiller régulièrement l’étanchéité de l’ensemble; 

• Eliminer l’accumulation de feuilles ou de dépôts de différentes natures sur la toiture ; 

• S’assurer du dégagement des orifices d’évacuation de l’eau pour éviter une stagnation 
longue et d’un volume d’eau important sur le toit. 

 

Avantages et inconvénients : 

Avantages : Inconvénients : 

- procédé de stockage immédiat et 
temporaire à la parcelle ; 

- pas de consommation d’espace au 
sol ; 

- s’intègre à tous types d’habitats. 

- ce procédé nécessite une réalisation 
très soignée par des entreprises 
qualifiées afin de garantir une 
étanchéité optimale ; 

- exige un entretien régulier. 



Gestion des eaux pluviales : Techniques alternatives 

« Les tranchées drainantes » 

Descriptif : 

Si la couche superficielle du sol est suffisamment perméable, les eaux de ruissellement 
(terrasses, rues piétonnes, allée de garage,…) peuvent être recueillies par des tranchées 
drainantes. Ces ouvrages superficiels (1 m de profondeur environ) et linéaire peuvent être 
revêtus d’un enrobé drainant, d’une dalle de béton, de galets ou de pelouse pour être intégrés 
dans les espaces verts, ou aménagés en voie d’accès pour les piétons ou les voitures.  

Implantation et mise en œuvre : 

• Veiller à ce que le fond de la tranchée soit bien horizontal afin de faciliter la diffusion de 
l’eau dans la structure ; 

• Eviter la plantation d’arbres, de buissons… à proximité de la tranchée ainsi que la pose 
d’une clôture ; 

• Il est suggéré de placer la tranchée drainante dans une zone minéralisée sans plantation 
(allée de jardin, accès de garage) et de s’écarter au minimum de 2 m des habitations ; 

• Positionner le drain au 2/3 de la zone drainante. 

Puisard de 
décantation 

« Vue en coupe de la 
tranchée » 



Conseils d’entretien : 

• Le puisard doit rester accessible pour son contrôle et son entretien ; 

• Nettoyer le puisard de décantation 2 fois par an (de préférence après la chute des feuilles). 

 

Avantages et inconvénients : 

 

Avantages : Inconvénients : 

- la tranchée drainante s’intègre bien 
au paysage urbain et occupe peu 
d’espace au sol ; 

- sa mise en œuvre est facile et bien 
maîtrisée. 

- pour éviter les risques de pollution 
des nappes, les eaux infiltrées doivent 
être de bonne qualité. 


