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Présentation de Pierre-Alain RIELLAND (Cbt B.C.E.O.M.) 
 
Nous allons donc aborder le thème des déplacements des eaux pluviales. 
 
Présentation de BCEOM 
Société de plus de 50 ans, appartenant depuis une dizaine d'années au groupe EGIST, 
grosse société d'ingénierie française dont l'actionnaire est la caisse des dépôts et des 
consignations. BCEOM représente 500 personnes en France et à l'étranger. En France, 3 
sites d'implantation, Paris, Montpellier et Nantes où sera réalisée l'étude. Notre spécialité 
est l'eau avec ses différents aspects, l'hydraulique urbaine qui nous intéresse plus 
spécifiquement ici. L'hydraulique urbaine est l'assainissement en général, assainissement 
des eaux usées, des eaux pluviales avec des problématiques quantitatives (évacuation lors 
de fortes pluies) et qualitatives (pollution, etc…), et l'hydraulique fluviale qui sont les 
écoulements des cours d'eau et rivières avec le risque d'inondation. 
 
L'équipe mise en place pour la direction de cette étude : 
Directeur de projet : Pierre-Alain RIELLAND (responsable service hydraulique à Nantes), 
coordinateur et pilote de l'équipe. 
Chef de projet : Géraldine ROULLAND (ingénieur spécialisée en hydraulique urbaine et 
modélisation de réseaux d'assainissement). Elle intervient en particulier lors qu'il y a une 
thématique importante de récupération des eaux pluviales. 
 
Nous ferons appel à un certain nombre d'expertises présentes à BCEOM Nantes : 
- Monsieur RIAZIC, directeur de projet spécialisé en études pluviales, il a réalisé plus d'une 
  trentaine de schémas directeurs dans l'ouest 
- Nicolas FAUCHEUX, spécialisé en traitement des eaux pluviales 
- Marcel MARC, spécialisé en études d'environnement et expertises et démarches HQE 
  (haute qualité environnementale). 
 
 
Une des fortes motivations de l'étude a été que les besoins en eau potable augmentent de 
manière forte et continue et la ressource en eau n'est pas inépuisable (je ne parle pas de 
l'évolution du climat dont on a beaucoup parlé ces derniers jours). 
 
La démarche d'éco-quartiers engagée par la ville de LORIENT passe par une bonne gestion 
de cette ressource en eau et notamment des eaux pluviales sur la zone. 
 
Cela va se traduire par différentes orientations : 
 
- Réduire la pollution des eaux pluviales (si pollution il y a) et là on a tout de suite un lien 
avec 
  l'usage du secteur, la place de la voiture, le type d'activité 
 
- L'utilisation des matériaux.  
  Dans une démarche HQE les matériaux utilisés ici pour les aménagements de collecte et 
  de stockage des eaux pluviales sont importants.  
  On va donc établir des listes de matériaux durables à préconiser 
 
- Préconiser, trouver des sources d'approvisionnement d'utilisation alternative des eaux 
  pluviales notamment pour réduire cette consommation en eau potable. Par exemple,  
  il peut y avoir l'arrosage des espaces verts avec des eaux pluviales récupérées, voire une 
  utilisation plus novatrice encore, qui commence à se faire un peu en France, c'est 
  l'utilisation de l'eau de pluie dans les bâtiments via un double réseau. 
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Les objectifs de la mission seront de répondre à ce schéma directeur mais notre mission va 
se décomposer en 2 grandes phases qui d'ailleurs vont avancer un petit peu en parallèle : 
 
- Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement pluvial destiné à établir un modèle 
  équilibré et durable de gestion de ces eaux avec 3 enjeux majeurs : 
 . la réduction des pollutions de ces eaux pluviales 
 . la gestion de la ressource avec son optimisation 
 . l'utilisation des matériaux durables 
 
- Faisabilité de la récupération et de la réutilisation de l'eau de pluie dans les bâtiments : 
 . l'analyse de l'existant 
 . la définition des besoins par type de destination de ces bâtiments 
 . la proposition de différents scénarii sur différents choix de récupération des eaux 
   pluviales. 
 
 
Je vais décliner un peu des différents points. 
 
- Schéma directeur de l'assainissement pluvial 
 . diagnostic de l'état actuel qui se base sur un recueil de données (caractéristiques 
   du site, données topographiques, occupation actuelle du sol, données 
    pluviométriques, les réseaux existants et les caractéristiques du projet) et une 
   analyse bibliographique puisqu'il y a un certain nombre de thématiques qui sont 
   relativement novatrices et en dehors de démarches un peu nouvelles d'éco- 
   quartier, ce ne sont pas forcément des thèmes qui sont très courants : quand on 
   parle de récupération des eaux pluviales à l'échelle d'un quartier, quand on parle de 
   réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments. 
 
 . étude hydrologique du bassin versant pour connaître les quantités d'eau  
   de pluies que l'on aura récupérées.  
   Cela passe par les calculs de taille de bassins versants. 
   En fonction de la pluie qui tombe, quels seront les débits à évacuer ?  
   On va mettre en place une modélisation du bassin versant qui va permettre de 
   calculer la transformation de la pluie en débit avant son évacuation en mer. 
 
 . élaboration de scénarii de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales 
   et donc cela sera forcément dépendant des choix de scénarii de déplacements,  
   de destination des bâtiments puisque selon que l'on a des voies plus ou moins 
   larges plus ou moins imperméables, des activités plus ou moins polluantes,  
   des parkings ou pas, on aura des scenarii totalement différents. 
 
 
Lien avec la 2ème phase, puisque si l'on fait de la récupération des eaux pluviales pour les 
bâtiments, on peut également se servir de ces zones de récupération pour alléger le réseau 
d'eaux pluviales. 
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Quelques points clés de cette 1ère phase : 
 
 . une évaluation des contraintes et potentialités du site en particulier en 
   matière  d'infiltration. Pour traiter les eaux pluviales, une des solutions ce sont les 
   bassins d'infiltration mais pour cela il faut que les sols soient perméables un 
   minimum. 
 . un travail en collaboration avec ALTERMODAL puisque les modes de collecte 
   des eaux pluviales et leurs enjeux, les types d'ouvrages à utiliser et leur site 
   d'implantation seront fortement liés aux orientations en matière de voieries. 
 . la détermination d'implantation des sites potentiels pour les ouvrages de 
   collecte et de stockage des eaux pluviales, pourquoi pas du stockage à la parcelle, 
   ou des stockages collectifs 
 . la détermination d'ouvrages envisageables. Cela pourra faire l'objet de 
   plusieurs scénarii comme les chaussées drainantes, les chaussées infiltrantes  
   ou stockantes, des toits stockants, des bassins de stockage à ciel ouvert ou 
   enterrés, des noues et dimensionner les équipements en fonction des besoins de 
   la zone. 
   Un exemple de noue : c'est un mode d'assainissement doux qui résume assez 
   une des philosophies de l'éco-quartier. En fait ce sont de larges fossés enherbés  
   qui sont une alternative aux tuyaux d'assainissement. Elles ont une fonction  
   de stockage, de compensation à l'imperméabilisation (sur la zac du Péristyle on 
   a déjà une zone qui est imperméabilisée donc ce n'est pas forcément  
   la problématique principale) et une fonction de dépollution, grâce à l'enherbement 
   et au ralentissement des eaux, les matières en suspension, les polluants peuvent se 
   décanter et on a une autoépuration par le fossé. 
 
 
Quelques exemples de réalisations sur ces thématiques. 
 
On fait très régulièrement du stockage des eaux pluviales. Un exemple un peu 
emblématique, c'est qu'on a travaillé sur le schéma directeur des eaux pluviales du nouveau 
Zénith de Nantes Métropole, où l'on a dimensionné justement des noues de stockage pour 
les eaux pluviales. 
Sinon, sur l'ensemble de l'ouest, nous avons réalisé plus d'une quarantaine de schémas 
directeurs d'assainissements pluviaux et on propose de plus en plus ce système de noues 
qui permet d'éviter des emprises assez importantes de bassins de stockage sans aucun 
usage et pas très heureux d'un point de vue paysagé. 
 
En matière de dépollution des eaux de ruissellement, nous avons également un certain 
nombre de références, mais 2 exemples : sur Port en Bessin on a conçu un système de 
traitement des eaux de ruissellement dans le cadre de la restructuration des outils 
portuaires du port de pêche et actuellement à St Malo, nous réalisons une mission de la 
maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un bassin de stockage sous la plage, bassin de 
stockage et de dépollution de plus de 4 000 m3 avec les stations de pompage associées. 
 



                                                                                                               5 
 
A.U. 08.02.07 

 

 
La 2nde phase concernera plus particulièrement la faisabilité et les contraintes de 
récupération et réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments, et ce en 3 points : 
 
 . une analyse de l'existant avec les caractéristiques des bâtiments actuels et 
   futurs et surtout un inventaire des modes actuels de distribution de l'eau potable, 
   les différents réseaux et les différentes quantités d'approvisionnement 
 . une évaluation des besoins en usage intérieur et extérieur donc les besoins  
   en eau potable pour les différents usages et les besoins pour l'arrosage des espaces 
   verts.  
   On partira sur des grands ratios pour rester dans un cadre assez amont, nous 
   n'allons pas rentrer dans le détail tout de suite, puisque le schéma d'aménagement 
   de la zone n'est pas précisément défini aujourd'hui. 
 . une élaboration de plusieurs scenarii en partant sur différents choix de 
   récupération et de réutilisation des eaux pluviales avec une étude de faisabilité 
   technico-économique, les conséquences de ces différents scenarii avec un bilan 
   avantages/inconvénients. 
 
Actuellement, nous sommes en train de recenser un certain nombre d'innovations 
techniques susceptibles d'apporter un gain économique et environnemental. Cette idée de 
récupération et de réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments reste un thème 
particulièrement novateur, cela passera aussi par l'évaluation des différents équipements 
envisageables, ouvrages enterrés ou à ciel ouvert suivant les usages. 
 
Un exemple d'ouvrage enterré : une cuve de récupération des eaux pluviales. En général, il 
y a 2 volumes dans cette cuve là, un volume normal qui sert à la réutilisation des eaux de 
pluies soit pour l'arrosage, soit pour l'intérieur des bâtiments et un 2nd volume au-dessus 
qui lui sert en rétention et qui permet de tamponner en cas de très fort orage et de ne pas 
envoyer une quantité d'eau trop importante dans le réseau tout de suite. 
Si cela est fait à grande échelle, sur l'ensemble des bâtiments, on arrive à des volumes 
assez importants et qui permettent d'éviter de faire des gros bassins tampons qui prennent 
de l'espace et qui ne sont pas forcément très faciles à insérer dans un programme. 
 
Sur ces thématiques on a quelques exemples de réalisation. On a fait de la réutilisation des 
eaux pluviales stockées à Gréville Hague, sur le stade hippique où là on a conçu un système 
de pompage pour réutiliser ces eaux stockées pour l'arrosage de l'hippodrome. Sur le projet 
d'aéroport de Notre Dame Les Landes, il y a également une idée de réutilisation des eaux 
de pluies pour un système de climatisation des futurs bâtiments. Sur la Zac Tech océan à La 
Rochelle, on a terminé une expertise HQE avec la proposition de solutions pour la 
récupération des eaux de ruissellement de la Zac pour les usages collectifs, en particulier 
l'arrosage des espaces verts. 
 
 
Un rappel des grandes échéances, des délais. 
 
Nous avons 5 mois au total : 
- 2 mois pour l'existant 
- 2 mois pour l'élaboration de scénarii 
- 1 mois pour la synthèse et les comparatifs 
 
sachant que les phases 1 et 2 seront menées en parallèle et donc normalement d'ici l'été ce 
sera terminé. 

 


