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Profondeur de la
 nappe à connaître

L’étude de sol conclut-
elle à l’infiltrabilité ?

Logigramme d’infiltrabilité en sous-sol pour le choix de la technique de gestion des eaux pluviales

Secteur où l’infiltration est a priori envisageable
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pluvieux
(cf. carte)

Secteur à nappe perchée

Secteur à incertitude où une étude
complémentaire est nécessaire

Zone de remblais

Infiltration a priori ni souhaitable ni recommandée

ZOOM SUR LA GESTION DES PLUIES COURANTES

Dans tous les cas, la déconnexion des pluies courantes est recommandée afin de retenir les premiers millimètres de pluie.
Cependant, lorsque l'infiltration en sous-sol est contrainte ou proscrite, il conviendra d’étudier la rétention des premiers millimètres de pluie (infiltration diffuse limitée, évaporation, évapo-transpiration, réutilisation) 

et la réduction des surfaces actives du bassin versant (utilisation par exemple des revêtements poreux) en intégrant les problématiques géotechniques et hydrogéologiques du sous-sol.

Actions à envisager
Etudes complémentaires à 

réaliser Choix à privilégier

Techniques d’infiltration superficielle

Noue drainante d’infiltration

Tranchée drainante d’infiltration

Toit terrasse stockant

Toit terrasse stockant végétalisé

Espace public inondable

Bassin en eau et mare

Bassin sec à ciel ouvert

Structure réservoir d’infiltration

Récupération d’eau pluviale

Puits d’infiltration

Noue drainante étanche

Tranchée drainante étanche

Toit terrasse stockant
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