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A 
ce jour, sept collectivités sur dix du bassin de la Loire et ses 
affluents ont été affectées par des inondations par ruisselle-
ment urbain.

Le développement urbain a en effet contribué à l’émergence 
de phénomènes dont l’appréhension reste difficile pour les 
raisons suivantes : 

• les inondations urbaines par ruissellement ont été pendant longtemps asso-
ciées à la gestion des eaux pluviales sans que leur caractère exceptionnel soit 
réellement pris en compte : les solutions envisagées pour les gérer ont donc 
rarement été adaptées,

• la soudaineté et la variabilité des phénomènes a pu amener les décideurs à 
considérer que ces phénomènes étaient ingérables et devaient être subis, au 
mieux en préparant la gestion de crise,

• la clarification des compétences GEMAPI et GEPU a exclu la gestion du ruis-
sellement pluvial de leurs missions ; en conséquence, cette préoccupation a 
pu sembler mineure aux collectivités qui ne perçoivent par leurs obligations 
à travers leurs autres compétences.

En conséquence, la gestion du ruissellement pluvial urbain est largement per-
fectible sur le bassin fluvial. Toutefois, certaines collectivités ont compris depuis 
plusieurs années que les inondations par ruissellement qu’elles subissaient 
jusqu’alors pouvaient être mieux gérées et que les conséquences pouvaient 
en être fortement réduites, en adoptant une stratégie intégrée et transversale 
de ce risque. 

Le présent guide fait suite à une enquête menée par l’EP Loire au cours de 
l’automne 2018 auprès des collectivités du bassin de la Loire et ses affluents, 
sur leurs politiques de gestion du ruissellement urbain et sur les freins qu’elles 
rencontrent pour leur mise en œuvre.

Son objectif est de délivrer les messages essentiels sur le sujet aux collectivités 
du bassin, en mettant en évidence les démarches intéressantes engagées par 
certaines d’entre elles.

Pourquoi ?
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Le ruissellement pluvial urbain désigne les écoulements pluviaux 
urbains qui ne peuvent pas être maîtrisés par des infrastructures, 
qu’elles soient alternatives ou classiques, et qui peuvent causer des 
dommages matériels considérables et parfois même des décès. A 
ce titre, le ruissellement pluvial urbain constitue un risque majeur. 

Ce risque, appelé également « risque pluvial », doit être intégré 
par les collectivités dans toutes leurs composantes d’équipement et de 
développement, à travers l’élaboration de stratégies :

• les documents d’urbanisme doivent prendre en compte ce risque, en 
préservant les axes de ruissellement ainsi que les zones d’accumulation 
d’eau potentiels ; des politiques de maîtrise de l’urbanisation dans ces zones 
à risque doivent être formalisées,

• les partis architecturaux doivent évoluer vers un bâti et des usages résilients, 
voire compatibles avec les phénomènes pluvieux les plus forts, et limiter 
autant que possible leur impact sur l’hydrologie naturelle (limitation de 
l’imperméabilisation des sols),

• les phénomènes doivent être mieux connus et justifient des efforts, en 
particulier de prévision,

• les populations et les institutions en charge 
du fonctionnement des territoires doivent être 

informées du risque et de ses conséquences.

L’ensemble de ces approches implique que 
le niveau de service actuel assuré par les 
infrastructures de gestion des eaux pluviales 
soit connu, et que les améliorations jugées 
réalisables (notamment financièrement) 
soient identifiées. 

En quelques lignes
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Plusieurs définitions permettent de cerner la notion de ruisselle-
ment pluvial urbain, et du risque pluvial associé. Nous en propo-
sons ici deux qui sont complémentaires.

Dans leur rapport « Le ruissellement urbain et les inondations 
soudaines - 2009 », les experts du CGEDD proposent la défini-
tion suivante :

« L’aléa ruissellement urbain peut être défini comme la submersion de zones 
normalement hors d’eau et l’écoulement des eaux par des voies inhabituelles, 
suite à l’engorgement du système d’évacuation des eaux pluviales lors de pré-
cipitations intenses. Le risque encouru est alors d’autant plus élevé que l’aléa 
rencontre des enjeux - personnes et biens susceptibles d’être affectés - pré-
sentant une forte vulnérabilité. »

L’expert Michel Desbordes propose quant à lui la définition suivante :

« Une inondation par ruissellement pluvial 
est provoquée par les seules précipitations 
tombant sur l’agglomération, et(ou) sur des 
bassins périphériques naturels ou ruraux 
de faible taille, dont les ruissellements 
empruntent un réseau hydrographique 
naturel (ou artificiel) à débit non permanent, 
ou à débit permanent très faible, et 
sont ensuite évacués par le système 
d’assainissement de l’agglomération (ou par 
la voirie). Il ne s’agit donc pas d’inondation 
due au débordement d’un cours d’eau 
permanent, traversant l’agglomération, et 
dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux. »

Comprendre 
le risque pluvial

Inondation du 10 juillet 2017 Route de Charlieu à Roanne 
© Pascal Jacquet Pays Roannais
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L’inondation par ruissellement pluvial urbain présente les caractéristiques sui-
vantes :

• généralement très localisée, à l’échelle de petits bassins versants ; 
• peut impacter des secteurs éloignés des cours d’eau et de leurs déborde-

ments en cas de crue ; 
• événement soudain à la cinétique rapide présentant des temps de mon-

tée des eaux de quelques dizaines de minutes à quelques heures, suivant 
le relief, l’état de saturation des sols et/ou les obstacles aux écoulements ; 

• parfois violente et génératrice de nombreux dégâts matériels et d’autres 
conséquences particulières, liées notamment à l’intensité des écoule-
ments (érosion, coulées de boues).

Les inondations de juin 2016 ont été très brutales. Elles nous ont surpris 
car elles n’ont pas concerné la Loire qui est généralement la cause de ces 

phénomènes. Nous avons pris conscience 
que nous connaissions très mal ce risque, 
car nous avons recensé des hauteurs 
d’eau pouvant atteindre 1,50 mètres dans 
des secteurs tout à fait inattendus, loin des 
cours d’eau et sur des terrains relativement 
plats !
La forêt a temporisé les ruissellements 
mais n’a pas pu absorber la dernière pluie.
Les dommages ont été très importants. 
L’inondation de la prison toute neuve de 
Saran a induit plus d’un an de travaux et 

le déplacement des prisonniers. L’inondation du centre de traitement des 
ordures ménagères a coûté plus d’un million d’euros si l’on inclut les pertes 
d’exploitation.
  

Inondation du centre pénitentiaire Orléans-
Saran © UDR SDIS45 Rodolphe BIDAULT

Orléans Métropole
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De nombreuses communes de la Vienne ont subi des inondations et coulées 
de boue après les orages et les pluies abondantes qui sont tombées sur leurs 
territoires du 18 au 20 juin 2013.
Les pompiers de la Vienne ont effectué plus de 350 interventions liées aux 
inondations le mercredi. Il n’y a pas eu de blessé mais les inondations dues 
au ruissellement pluvial ont touché beaucoup de communes, partout dans le 
département. L’eau s’est déversée dans des maisons, des jardins, des cours ou 
des commerces. Des plans d’eau ou des champs ont débordé, provoquant 
des dégâts aux alentours.
Ainsi par exemple, à Buxerolles, près de Poitiers, un bassin d’orage a débordé 
au lieu-dit La Dinière. Plusieurs maisons ont été inondées en quelques minutes 
parfois sous 50 cm d’eau. A Chasseneuil-du-Poitou, l’eau est entrée dans les 
magasins de la zone commerciale. A Poitiers, le pôle cancérologie du CHU a 
subi des infiltrations.

Département de la Vienne - juin 2013

Berthegon, dans le nord de la Vienne, mardi 18 juin 2013 
© France2 Poitiers
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Vichy - mai 2016

Un orage de grêle est survenu vendredi 27 mai vers 20h40 au-dessus de l’ag-
glomération vichyssoise. Les fortes averses de pluie et la grêle ont provoqué 
des inondations et des chutes de branches. De nombreuses rues ont été inon-
dées, les bouches d’égout étant obstruées par des grêlons et des feuillages 
provoquant le reflux des eaux.
Les villes de Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier ont été plongées dans le noir 
durant une quinzaine de minutes. Une voiture s’est retrouvée bloquée sous 
le pont de la voie ferrée avenue de Lyon. De très nombreuses caves ont été 
inondées.
Des champs de blé et des vignobles ont été endommagés et même par en-
droit totalement dévastés.
    

Orage de grêle à Vichy le 25 mai 2016 
© Denis LORUT - © La Montagne Vichy@Montagne_Vichy
Inondation de la rue de Paris à Vichy - Denis Chervaux@DenisChervaux
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Département du Loiret - mai-juin 2016

Le Loiret est placé vigilance pluie-inondation dès le 30 mai. Le lendemain, 500 
automobilistes se retrouvent bloqués sur l’A10 au nord d’Orléans. L’autoroute 
a été en partie fermée jusqu’au 10 juin et de nombreuses routes départemen-
tales ont été bloquées.
Plusieurs activités essentielles se sont retrouvées en arrêt forcé : maisons de 
retraite, centre pénitentiaire partiellement évacué, unité de traitement des dé-
chets et incinérateur, station d’épuration ont notamment été endommagés. 
Les inondations ont par ailleurs engendré des pollutions liées au déversement 
de cuves de fuel de particuliers et de stations-service. La pollution était visible 
par les habitants. 
Au total, 19 000 sinistrés ont été recensés dans le Loiret. 

Episodes orageux intenses en 
France - mai-juin 2018

Les orages de grêle et les pluies violentes 
qui se sont abattus en France entre le 25 
mai et le 14 juin, dus à une masse dé-
pressionnaire froide inhabituelle, ont 
provoqué 214 000 sinistres pour un coût 
estimé de 430 M€. On a compté 6 morts 
en France.
Les précipitations ont atteint les 33 mm 
en une heure à Nantes. Le mois de juin 
a connu des précipitations dépassant les 
100 mm en quelques jours.
Des inondations par ruissellement et dé-
bordement de cours d’eau ont eu lieu 
dans plusieurs agglomérations. 
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Nantes - juillet 2017

Un orage avec des pluies diluviennes s’est abattu sur Nantes le dimanche 9 
juillet 2017, en fin d’après-midi.
Certaines rues de la ville ont été inondées. Des plongeurs ont inspecté le par-
king souterrain d’une résidence entièrement inondée.
Il est tombé 50 millimètres d’eau en moins d’une heure, soit ce qui tombe 
normalement pour tout un mois de juillet. Les pompiers ont reçu près de  
3 000 appels pour des inondations le plus souvent chez des particuliers (caves 
et sous-sols inondés), mais aussi sur la voie publique. Des rues et routes ont 
été coupées à la circulation. 
Les Nefs ouvertes des « Machines de l’île », 
où se tient la « Maker Faire », n’ont pas 
échappé aux inondations. Le site a été 
évacué une heure avant la fermeture.

© Romain Boulanger 
© Franck Dubray/Ouest France
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Saint-Nazaire : 02 juillet 2018
   
À Machecoul, le lundi 2 juillet 2018, des habitants se sont réveillés les pieds 
dans l’eau. 
L’orage qui s’est abattu sur Saint-Nazaire, dans la nuit de dimanche à lundi 
2 juillet 2018, a occasionné de nombreuses interventions des pompiers. Ces 
derniers sont sortis une quarantaine de fois pour des inondations de caves, ga-
rages ou divers sous-sols. De nombreuses rues ont également été inondées. 
Autre conséquence, la Ville de Saint-Nazaire a interdit la baignade et les activi-
tés nautiques sur plusieurs de ses plages, de la grande plage de Saint-Nazaire 
jusqu’à la plage de Monsieur Hulot. 

© Franck Machu - ©Laurent Renon
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Etroitement liés au développement des villes et à leurs équipe-
ments de plus en plus vulnérables, le ruissellement pluvial urbain 
et ses conséquences sont une préoccupation croissante pour les 
populations et leurs élus. Ils motivent un grand nombre d’études 
et d’expertises, ainsi que l’établissement de programmes de plus 
en plus coûteux.

Cependant les solutions pour les gérer ont rarement été à la hauteur des phé-
nomènes. Ainsi, le projet de maîtriser entièrement l’aléa et de gérer par des 
ouvrages enterrés toutes les pluies pouvant causer des dommages en milieu 
urbain a longtemps été soutenu, mais force est de constater que les ambitions 
du « tout tuyau » ont trouvé leurs limites. 

La prise de conscience tardive de cette limite a très rarement abouti à l’éla-
boration de stratégies alternatives, si ce n’est pour les pluies courantes et 
moyennes pour lesquelles des scénarios de gestion « in situ » ont été large-
ment déclinés. En revanche, les ruissellements dus aux pluies fortes et excep-
tionnelles, qui ne peuvent pas être maîtrisés par les réseaux collectifs ou par les 
aménagements privés, ne sont pas encore perçus comme un risque au même 
titre que les inondations liées aux crues des cours d’eau.

Une préoccupation 
à la croisée des 

compétences des 
collectivités

Inondations à Saran (45) le 1er juin 2016
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Si l’organisation de la prise en charge de la gestion des inondations par les 
cours d’eau d’une part, et des eaux pluviales urbaines d’autre part, a bien été 
clarifiée avec la création des compétences GEMAPI et GEPU, en revanche la 
gestion du ruissellement pluvial urbain n’est pas à ce jour identifiée comme 
une compétence spécifique. Elle doit pourtant être prise en charge par les 
collectivités, à travers leurs compétences dans la gestion du risque, l’aména-
gement du territoire et l’urbanisme.

La prise en charge du ruissellement pluvial urbain est clairement à la croi-
sée des compétences GEPU et GEMAPI. En conséquence, les responsabi-
lités entre communes et EPCI devraient être clarifiées. Cette mission, que 
l’on pourrait rattacher à l’alinéa 4 de l’article L211-7 du Code de l’environ-
nement, n’a pas été intégrée dans le champ de la compétence GEPU prise 
par la Métropole. 

Toutefois, les communes ont tendance à solliciter Nantes Métropole pour 
gérer leurs problématiques de ruissellement et de dégradation de terrains 
liés aux eaux pluviales. La difficulté liée au montage institutionnel actuel a 
bien été présentée dans le rapport du CGEDD .

Nantes Métropole a créé un poste de chargé de mission « ruisselle-
ment-inondations » qui aura pour mission l’analyse des cas d’inondations 
par ruissellement pluvial afin de comprendre les raisons de ces inondations 
et d’en définir les responsabilités.

Nantes Métropole
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PREVENTION 
DES RISQUES
Sensibilisation, 

adaptation de l’existant, 
réduction de la 

vulnérabilité, réduction 
du ruissellement

GESTION DE 
CRISE 

Organisation locale de 
la prévision et de la 

gestion de crise

COMPÉTENCE GEPU 

Maintien du niveau 
de service attendu 
du réseau mineur

URBANISME 
Organisation des 

espaces inondables – 
adaptation 

du développement

RUISSELLEMENT 
PLUVIAL 
URBAIN
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Les facteurs de réussite d’une démarche de gestion du ruissellement 
pluvial sont donc ceux qui aident à la prise en charge complète de 
la problématique, en permettant aux collectivités :

Ces facteurs de réussite dépendant largement :

• d’une bonne transversalité entre les différentes compétences mobilisées 
dans l’aménagement et le fonctionnement des territoires,

• d’un pilotage clair.

Les facteurs de réussite 
d’une gestion 

du risque pluvial

• d’identifier et de clarifier tous les leviers à actionner, qu’ils 
soient structurels, réglementaires ou organisationnels,

• d’actionner ces leviers en organisant la transversalité néces-
saire et en se dotant des moyens suffisants.

Autrement dit, ces facteurs sont ceux qui permettent de mettre en œuvre une 
stratégie globale de gestion du risque pluvial, c’est-à-dire :

• une bonne connaissance de l’aléa et du niveau de service assuré par les 
infrastructures existantes ;

• une prise en compte dans l’urbanisme (documents de planification et par-
tis architecturaux) ;

• la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au 
risque pluvial ;

• une organisation locale de la prévision et de la gestion de crise ;
• le maintien du niveau de service assuré par le réseau mineur, via la mainte-

nance et la gestion patrimoniale des infrastructures existantes.

16
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A Orléans Métropole, c’est la direction Environnement et Prévention des 
Risques qui a pris en charge la réflexion sur les inondations par ruisselle-
ment, car elle dépasse la compétence GEPU et les préoccupations por-
tées par le Schéma Directeur d’Assainissement. Si la plupart des élus ont 
bien compris la centralité de cette préoccupation dans l’aménagement du 
territoire, certains ont encore du mal à en tenir compte dans leurs projets 
de développement.

Il faut que les autres compétences s’approprient la connaissance du risque. 
Par exemple, une meilleure compréhension de l’articulation de ce risque 
avec le fonctionnement hydraulique du réseau pluvial serait intéressante. 
De même, sa prise en compte dans l’urbanisme est nécessaire. Rappelons 
que l’usine de traitement d’ordures ménagères avait été identifiée avant 
son inondation comme « site refuge » en cas d’inondation… par la Loire !

Orléans Métropole
 

Crue juin 2016 - Usine de traitement d’ordures 
ménagères à Ormes (45) ©Didier Depoorter
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57 % des collectivités ayant répondu à l’enquête ont 
déclaré avoir identifié les secteurs inondables par 
ruissellement pluvial sur leurs territoires. Pourtant, 
94 % ont subi des inondations induites par ce 
ruissellement.

La connaissance du risque, et notamment de l’aléa 
ruissellement, est rendue complexe par la nature même des phénomènes qui 
sont rapides, localisés et fortement liés aux intensités instantanées de la pluie. 

Contrairement à l’aléa débordement de cours d’eau, que l’on peut plus facile-
ment identifier grâce aux crues passées et à la géométrie du lit majeur, l’inon-
dation par ruissellement pluvial est susceptible de survenir presque partout, 
même dans les secteurs amont d’un bassin versant.

La connaissance de l’aléa passe donc par :

• un recensement systématique et une analyse de la typologie des événe-
ments passés, en étant attentif à consigner les circonstances météorolo-
giques mais aussi les facteurs aggravants éventuels, les photographies et 
les témoignages permettant de comprendre le déroulement des événe-
ments ainsi que les dommages induits ;

• une caractérisation de l’aléa sur l’ensemble du territoire, par exemple au 
moyen d’une modélisation fine en 2 dimensions intégrant la topographie, 
l’occupation du sol, et représentant la relation « pluie-débit » d’événe-
ments pluvieux exceptionnels.

 

Améliorer la 
connaissance de 

l’aléa et du niveau 
de service assuré par 

les infrastructures 
existantes
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Lors d’une pluie exceptionnelle, les infrastructures existantes, également ap-
pelées « système mineur » (constitué par le réseau public et par les installations 
de gestion des eaux pluviales en domaine privées, par rapport au « système 
majeur » constitué par l’espace public participant à diverses fonctions urbaines) 
participent plus ou moins à l’atténuation de l’aléa en fonction du niveau de ser-
vice qu’elles peuvent assurer.

Les collectivités doivent connaître précisément ce niveau de service, qui peut 
être différent selon les tronçons d’un même réseau. Elles doivent également 
définir le niveau de service objectif de ce réseau et, le cas échéant engager 
des travaux pour l’atteindre. Enfin, il est également nécessaire de préciser les 
conditions d’évacuation du ruissellement pluvial qui ne peut pas être pris en 
charge.

Objectifs de 
gestion des 

eaux pluviales 

Niveau de 
service et 

conditions 
pluviométriques 
correspondantes

Exemples de 
périodes de 

retour

Sous-système 
de gestion des 
eaux pluviales

Maîtrise de la 
pollution 

et du bilan 
hydrologique 

local

Maîtrise du 
ruissellement

Maîtrise des 
inondations

Gestion des 
inondations

Niveau de service N4
Pluies 

exceptionnellesNiveau de service N3
Pluies fortes

Niveau de service N2
Pluies moyennesNiveau de service N1

Pluies faibles

1 à plusieurs mois,
1 an, 2 ans 1 an, 2 ans, 10 ans 10 ans, 50 ans

50 ans, 100 ans
voire au-delà

Sous-système mineur Sous système majeur

Stratégie par niveaux de services
(in « La Ville et son Assainissement – Principes, méthodes et outils 
pour une meilleure inégration dans le cycle de l’eau » - CEREMA - 2003)

Objectifs de gestion des eaux pluviales selon les conditions pluviométriques 
Notion de niveau de service(16a) adapté de (18)
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Notre territoire dispose d’exutoires confortables, du fait de son réseau 
hydrographique dense et de la proximité de la Vienne et de ses affluents. 
Aussi les inondations par ruissellement restent rares et les usagers acceptent 

difficilement qu’il y ait de l’eau sur 
leurs terrains. L’évacuation rapide 

vers l’aval reste la référence.

La tendance à morceler 
la gestion des eaux 
pluviales en adoptant 
systématiquement la 
règle de la gestion  
« à la parcelle » pose 
toutefois des questions, 
car le territoire n’est 
globalement pas très 
perméable et l’infiltration 
n’est donc pas une 
solution pour gérer 
les pluies moyennes à 
fortes. Aussi la Métropole 

sensibilise-t-elle les opérateurs fonciers à l’intérêt d’une gestion collective de 
ces pluies, à l’échelle des opérations.

Le développement de l’urbanisation et la densification nécessitent dans 
tous les cas de se préoccuper sérieusement de la préservation des axes de 
ruissellement naturels qui permettent d’évacuer sans dommage les pluies 
fortes et exceptionnelles.
 

Limoges Métropole

Inondation du parc de l’Auzette à Limoges le 28 mai 2016 
© Thomas Jouhannaud
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Le niveau de service dépend des capacités et des configurations locales des 
réseaux. Nantes Métropole met en oeuvre un niveau de service décennal pour 
ses installations publiques de gestion des eaux pluviales, niveau de service 
validé dans le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial de la métropole.

Au-delà de ce niveau de service, il faut expliquer aux riverains inondés que le 
territoire a subi un événement exceptionnel, qui peut être identifié comme 
catastrophe naturelle et donner lieu à des aides financières comme en 2018.

Afin de connaître le risque d’inondation auquel le territoire est confronté lors 
de ces pluies exceptionnelles et afin de ne pas aggraver la vulnérabilité dans 
les futurs projets d’aménagement urbain, Nantes Métropole a cartographié 
en 2017 les zones inondables sur la base d’une approche topographique et 
d’une modélisation hydraulique.

Cette cartographie du fonctionnement hydraulique par ruissellement pour 
une pluie de période de retour centennale est représentée sous la forme d’un 
atlas annexé au zonage pluvial. Elle présente de nombreux avantages :

• elle permet de saisir l’étendue des phénomènes, de rappeler l’existence 
du risque d’inondation par ruissellement et d’accompagner les pétition-
naires, les instructeurs des Autorisations des Droits des Sols (ADS) et amé-
nageurs publics et privés dans leur démarche de prise en compte et de 
gestion de ce risque ;

• elle apporte la connaissance des zones susceptibles d’être inondées par 
ruissellement, présente les axes d’écoulement, les hauteurs d’eau et vi-
tesses pouvant être atteintes. Cette connaissance représente le fonde-
ment pour définir et appliquer des prescriptions en matière d’urbanisation 
et de gestion des eaux pluviales.

A partir de cette étude, trois types de zones fonctionnelles du ruissellement 
des eaux pluviales sont définies :

• les zones d’accumulation : ce sont les zones basses, les points bas, les 
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cuvettes où les ruissellements viennent se stocker et peuvent s’accumuler. 
Les vitesses d’écoulement sont faibles mais les hauteurs d’eau peuvent 
être élevées ;

• les zones d’écoulement : ce sont les zones de passage, les axes d’écoule-
ment, les chemins hydrauliques préférentiels où les ruissellements en pro-
venance des versants se concentrent et s’écoulent en suivant 

• la pente. Les hauteurs d’eau sont faibles mais les vitesses d’écoulement 
peuvent être élevées et représenter un risque,

• les zones de production : elles sont définies à l’échelle des sous-bassins 
versants. Il s’agit des zones où s’initie la genèse des ruissellements. Si elles 
sont imperméabilisées, ces zones peuvent aggraver les ruissellements et 
le risque d’inondation à l’aval.

Cette connaissance permet d’adapter au mieux les interdictions, prescriptions 
et recommandations suivant la gravité du phénomène, la nature et le com-
portement des écoulements représentant un risque ou aggravant le risque 
d’inondation. 
 

Nantes Métropole

Pour aller Plus loin
 

« Gérer les inondations 
par ruissellement plu-
vial – Guide de sensibi-
lisation » - CEPRI ; oc-
tobre 2014 - 88 p
« Les collectivités lo-
cales et le ruisselle-
ment pluvial » - CERTU 
; juillet 2006 – 80 p
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La prise en compte du risque pluvial dans l’urbanisme est une action 
prioritaire qui doit compléter l’approche hydraulique portée par la 
compétence GEPU, en adaptant le réseau majeur à la gestion du 
ruissellement pluvial.

  Cette prise en compte peut passer par :

• la réduction de l’aléa, et l’intégration de règles d’urbanisme visant à limiter 
tous les facteurs aggravant le ruissellement en ville (on notera à ce titre que 
contrairement au risque inondation par débordement de cours d’eau, la 
ville détient elle-même une partie des clefs qui lui permettent de limiter 
l’aléa) ;

• la non-aggravation de la vulnérabilité, en organisant le développement 
de la ville en dehors des zones où l’aléa est incompatible avec son bon 
fonctionnement.

Elle est conditionnée par :

• la prise de conscience des limites techniques de la maîtrise de l’aléa pluvial 
par le réseau mineur, via une bonne connaissance du niveau de service 
assuré par ce réseau,

• la volonté, notamment politique d’adapter le développement des zones 
urbaines, que ce soit par densification, extension ou renouvellement, à 
une contrainte naturelle qui s’ajoute à d’autres (risques technologiques et 
naturels intégrés dans les PPR notamment).

Mieux prendre en 
compte le risque 

dans l’urbanisme
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La réduction de l’aléa profite du développement de la gestion in situ des eaux 
pluviales, et notamment de la mise en œuvre des techniques alternatives et 
des politiques de déconnexion (ou de désimperméabilisation) des espaces 
publics et privés, sous le pilotage de la compétence GEPU (toutes les collecti-
vités ayant répondu à l’enquête incitent à l’infiltration in situ des eaux pluviales 
et 60 % ont intégré des règles de réduction de l’imperméabilisation dans leurs 
documents d’urbanisme). Des règles limitant l’imperméabilisation sur les opé-
rations à venir peuvent également être inscrites dans les règlements des PLU.
La non-aggravation de la vulnérabilité peut impliquer des règles d’urbanisme 
et de construction plus contraignantes qu’il convient de bien justifier pour en 
assurer la recevabilité : 

• la non constructibilité de secteurs en raison du risque d’inondation par 
ruissellement, ces secteurs constituant des axes de ruissellement ou des 
zones d’accumulation lors des pluies non prises en charge par le réseau 
mineur ;

• des règles portant sur la géométrie des bâtiments (cotes imposées aux 
planchers habitables, orientation des accès de plain-pied, restrictions sur 
les sous-sols) et l’organisation de la nouvelle urbanisation (orientation et 
localisation des bâtiments, organisation des accès, atténuation de l’inci-
dence des bâtiments sur l’écoulement des eaux).

© Camille_Legrand_SIBL
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La Roannaise de l’Eau s’est engagée depuis une dizaine d’années dans une 
politique articulée autour de la déconnexion alternative des eaux pluviales et 
dans la sensibilisation au risque. C’est une politique de longue haleine qui 
porte ses fruits puisque les communes intègrent progressivement les règles de 
déconnexion dans leurs PLU.

En revanche, l’intégration du risque inondation dans l’aménagement du ter-
ritoire n’est pas encore acquise. Le zonage pluvial actuel identifie les axes de 
ruissellement et les secteurs sensibles à ce ruissellement. L’information est dis-
ponible sur internet. Un plan d’action de réduction du risque inondation est en 
cours de déploiement. 

Pour l’existant, il est parfois difficile de résoudre certains problèmes d’inonda-
tion par ruissellement, notamment lorsqu’une habitation est située dans un 
point bas à l’aval d’un secteur fortement imperméabilisé. Roannaise de l’Eau 
fait tout ce qu’elle peut pour réduire les événements en travaillant sur le bassin 
versant amont.

Pour éviter ce genre de situation, il faut absolument intégrer les axes de ruis-
sellement dans les PLU, en concertation avec les communes. Ce travail n’est 
pas encore fait.

Roannaise de l’Eau

© Camille_Legrand_SIBL
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Le chapitre 5 du zonage pluvial de Nantes Métropole concerne la « préserva-
tion des zones d’écoulement, d’expansion et de stockage des eaux de ruis-
sellement ».

L’article 20 concerne les mesures conservatoires du ruissellement et prescrit 
que les projets d’aménagement doivent intégrer le libre écoulement de l’eau 
de l’amont vers l’aval. On doit préserver, voire restaurer les zones naturelles 
d’expansion et d’écoulement qui permettent le ralentissement et l’évacuation 
des eaux de ruissellement. Ces zones sont représentées dans un atlas annexé 
au zonage. Elles sont également consultables sur internet. Elles sont intégrées 
dans les planches thématiques « cycle de l’eau » dans le règlement graphique 
du PLUM.

Nantes Métropole

 

Pour aller Plus loin

« Guide pour la prise en compte des 
eaux pluviales dans les documents 
de planification et d’urbanisme » - 
GRAIE ; avril 2014 - 81 p
« Comment mieux bâtir en terrains 
inondables constructibles – Enseigne-
ments des projets figurant aux deux 
palmarès » - CEREMA ; octobre 2018 
– 27 p
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La réduction de l’exposition des personnes et des biens au risque 
pluvial est un axe d’amélioration de la gestion du risque qui peut 
se révéler beaucoup plus efficace et souvent moins couteux que 
la réduction de l’aléa. On note qu’elle est déjà mise en œuvre 
dans certains territoires où les contextes climatiques et culturels 
facilitent la prise en charge individuelle de certaines actions telles 
que la pose de batardeaux devant les accès inondables, la pose de 

déflecteurs ou la mise en œuvre de merlons, dos d’âne et autres obstacles 
aux écoulements sur les accès carrossables (notamment les territoires de 
montagne). 

La culture du « tout tuyau » et le développement de certains partis architec-
turaux sensibles au ruissellement (larges accès de plain-pied, descentes de 
garage non protégées, constructions en déblai…) ont toutefois fait oublier cer-
taines règles de bon sens qu’il convient aujourd’hui de retrouver en corrigeant 
les erreurs du passé.

Des adaptations sont envisageables autant sur l’équipement que les usages 
des domaines publics et privés.

Sur le domaine public, une adaptation du stationnement permettra de limiter 
les dégâts tant sur les automobiles que sur les équipements qu’elles peuvent 
percuter si elles sont emportées. La suppression d’aires de stationnement ou 
l’ajustement de l’orientation des véhicules stationnés sont à considérer. Des 
équipements peuvent également être conçus pour assurer la continuité des 
déplacements piétons ou leur mise en sécurité dans les secteurs où des inon-
dations rapides sont possibles. La réduction de l’exposition des bâtiments 
publics, et en particulier des bâtiments recevant du public, est également à 
planifier.

Encourager la réduction 
de l’exposition des 

personnes et des biens 
au risque pluvial
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Sur le domaine privé, ce type d’action repose largement sur le volontariat. Il 
nécessite donc un effort de pédagogie et de communication sur le risque. A 
ce propos, il convient de rappeler que la loi du 22 juillet 1987 clarifie le droit du 
citoyen à l’information sur les risques naturels et technologiques.
 

Il faut faire passer un message clair sur la nécessité d’accepter d’avoir 
temporairement de l’eau lors des pluies exceptionnelles. Il faut réfléchir 
avec les populations au « comment vivre avec », d’autant plus que le 
changement climatique imposera de vivre autrement.

Il faut expliquer aux particuliers que Roannaise de l’Eau ne peut pas maî-
triser tous les ruissellements avec ses ouvrages. Il faut donc réduire la 
vulnérabilité des habitations et identifier les lieux de débordements et 
d’écoulement.

Roannaise de l’Eau

Fiches 
techniques 
établies pour 
le risque 
inondation –  
in « La 
réduction de 
la  vulnérabilité 
aux inondations 
dans le cadre 
d’un PPRI (plan 
de prévention 
du risque 
inondation) - 
Cahier régional 
de mesures de 
mitigation » 
- DDT Haute-
Marne
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Nantes Métropole a organisé un séminaire « cycle de l’eau » fin 2016. Des vi-
déos ont été projetées. Nous avons réfléchi sur la traduction règlementaire du 
cycle de l’eau dans le PLUM. Des présentations sur le sujet ont été proposées. 
Le service urbanisme a été largement associé. Il y a eu de très nombreux ate-
liers avec ce service pour rédiger les articles du PLUM au mot près. Cela a 
permis de créer un lien durable avec le territoire sur cette thématique.

Nantes Métropole

Pour aller Plus loin 

 « Centre-ville en zone inondable 
- Prise en compte du risque : 10 
exemples d’adaptation du bâti » 
- CERTU ; novembre 2004 – 64 p
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La prévision du ruissellement pluvial urbain est essentiellement du 
ressort des collectivités.

En effet, le système de prévision des crues mis en place par l’État 
ne prend pas en compte le ruissellement urbain. C’est pourquoi 
les collectivités territoriales, ou leurs groupements, sont encouragés 
depuis plusieurs années à mettre en œuvre des dispositifs de sur-

veillance et de prévision des crues pour les petits bassins les concernant. 

La plupart des communes petites et moyennes n’ont pas engagé cette dé-
marche, pour différentes raisons : 

• elles n’ont pas connu d’événement significatif, au moins de « mémoire 
d’homme », et se croient donc naturellement à l’abri d’une submersion 
par ruissellement ; 

• elles s’estiment protégées par leurs ouvrages de gestion des eaux plu-
viales, n’ayant généralement pas une bonne connaissance du niveau de 
service que ceux-ci peuvent assurer ; 

• elles sont situées en bordure d’une rivière et croient bénéficier, quelle que 
soit l’origine de la submersion, du dispositif de prévision des crues de 
l’État.

Par contre, des villes comme Marseille, Bordeaux, le Havre ou Nancy disposent 
d’un réseau de pluviomètres en propre, de modèles pluie-débit et/ou de scé-
narios d’inondation et d’un automate d’appel. 

Organiser 
une prévision et 

une gestion locales 
de la crise
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La ville de Clermont-Ferrand, auparavant mal couverte par les radars du réseau 
national, dispose aujourd’hui d’un radar en bande X et prévoit de l’exploiter en 
liaison avec l’université (Observatoire de Physique du Globe).

Concernant la gestion en situation de crise, c’est le maire qui assure la fonction 
de direction des opérations de secours (DOS). Il s’appuie sur le Plan Commu-
nal de Sauvegarde (PCS) et est assisté par le Commandant des Opérations de 
Secours (COS) qui assure la mise en œuvre opérationnelle des décisions. A ce 
jour, les PCS intégrant le risque pluvial sont peu nombreux. Il convient toutefois 
de le faire et de réfléchir à la gestion d’un risque qui, contrairement au risque 
d’inondation par débordement de cours d’eau, peut survenir en tout point du 
territoire et dans des délais très courts, avec une prévision très souvent insuf-
fisante.
   

Secours et accueil des sinistrés à Orléans en juin 2016 
© Centre-France et Orléans-Métropole
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Lors de l’inondation de 2016, on peut dire que la prévision a été assurée « au 
doigt mouillé ». Nous n’avions pas d’information météorologique suffisam-
ment fine et les agents du service assainissement avaient déjà été mobilisés 
sur des opérations d’urgence toute la semaine précédente. Cette situation 
tendue, puis l’alerte météo d’une pluie de plus de 50 mm en 24 heures, nous 
ont incités à mettre en place une cellule de gestion de crise. Nous pouvons 
nous féliciter de cette bonne anticipation.

La cellule de crise a fonctionné pendant une semaine complète. Il a fallu 
s’adapter en temps réel, en suivant les événements. La gestion de la crise a été 
très inconfortable car des inondations nous étaient régulièrement annoncées 
dans des endroits tout à fait inattendus.

Le SIBCCA  disposait d’un système d’alerte en cas de forte pluie ou de mon-
tée des eaux des rivières mais nous n’étions pas dans la boucle d’information. 
Suite à la demande des communes et de plusieurs sinistrés des inondations de 
2016, le comité syndical du SIBCCA a approuvé la création d’une page WEB 
dédiée au Système d’Alerte Inondation BIONNE/CENS/CANAL.

La Métropole prévoit de consolider son dispositif de prévision en installant 
des pluviomètres, des limnimètres sur les petits cours d’eau et des capteurs 
de saturation des sols. Ce projet fait l’objet d’une étude de faisabilité. La Mé-
tropole prévoit également de constituer un « observatoire des risques » qui 
permettrait de centraliser toutes les informations.

Orléans Métropole

Pour aller Plus loin 

« Plan Communal de Sauvegarde – Guide pratique d’éla-
boration » - Direction de la Défense et de la sécurité Ci-
viles ; 176 p 
« Fiche R 10 : Traitement au niveau local de la vigilance 
et de l’alerte » - IRMA ; Septembre 2012 - http://www.
mementodumaire.net/responsabilites-du-maire-2  
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Le patrimoine de gestion des eaux pluviales (réseaux de collecte 
et de transport, ouvrages de stockage et d’infiltration) est 
particulièrement conséquent en zone urbaine et cumule plusieurs 
centaines de kilomètres de collecteurs dans les agglomérations les 
plus conséquentes.

Par définition, ce patrimoine ne gère pas le ruissellement urbain. 
Toutefois, un défaut dans sa maintenance et son renouvellement induira né-
cessairement une aggravation de ce ruissellement, tant en fréquence qu’en 
intensité. 

Directement liée au développement urbain, la pose de l’essentiel de ce patri-
moine s’est déroulée entre les années 1970 à 2000, en accompagnement du 
fort développement autour des centres historiques. Dans l’hypothèse d’une 
durée de vie moyenne de l’ordre de 60 ans pour un collecteur en béton ou en 
amiante ciment, cela signifie que des efforts conséquents de remise en état 
du réseau seront nécessaires à partir des années 2030, soit dans une dizaine 
d’années seulement. 

Deux points d’attention particuliers sont à noter en conséquence :

• d’une part, il convient d’anticiper les travaux qui s’annoncent en mettant 
en œuvre une gestion patrimoniale organisée autour d’un plan de recon-
naissance de l’état des réseaux (en commençant par ceux qui sont a priori 
les plus dégradés) et d’une priorisation des interventions,

Programmer 
la gestion patrimoniale 

des infrastructures 
pluviales existantes
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• d’autre part, il convient de prévoir un financement de ces travaux en consi-
dérant qu’une durée de vie moyenne de 60 ans implique un taux moyen 
de renouvellement de 1,66 %, (soit le renouvellement de 16,6 kilomètres 
de collecteurs chaque année pour un réseau de 1 000 kilomètres).

Pour aller Plus loin

« Gestion patrimoniale des ré-
seaux d’assainissement : bonnes 
pratiques – aspects techniques et 
financiers » - ASTEE ; décembre 
2015 – 248 p
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Les collectivités locales et le ruissellement pluvial – CERTU

Les territoires face au ruissellement – Analyse des dispositifs et enseignements 
tirés de 4  études de cas - CEREMA

Gérer les inondations par ruissellement pluvial - CEPRI

Les eaux pluviales et le ruissellement urbain : les bonnes pratiques de gestion 
pour réduire le risque d’inondation – EP Loire

Gestion intégrée des eaux pluviales sur le bassin Loire-Bretagne : pourquoi ? 
comment ? – Plaquette de présentation - Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Gestion intégrée des eaux pluviales sur le bassin Loire-Bretagne – Eléments 
de doctrine pour une définition partagée de la gestion intégrée et critères 
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Ce guide fait suite à une enquête 
menée par l’Etablissement pu-
blic Loire au cours de l’automne 
2018 auprès des collectivités du 
bassin de la Loire et ses affluents, 
sur leurs politiques de gestion 
du ruissellement urbain et sur les 
freins qu’elles rencontrent pour 
leur mise en œuvre.

Son objectif est de délivrer les 
messages essentiels sur le su-
jet aux collectivités du bassin, 
en mettant en évidence les dé-
marches intéressantes engagées 
par certaines d’entre elles.

www.eptb-loire.fr


