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Ingénieur conseil spécialiste de la gestion des eaux pluviales en villes depuis 25 ans –  
 
contribution publique oui 
mots-cles : « eaux pluviales », « toitures végétalisées », « paysagers » 
 
État des lieux  
 
Développements réalisés 

• Pendant 25 ans : produits manufacturés destinés à gérer les eaux pluviales en ville pour 
éviter l'asséchement de certaines zones urbaines et les inondations en aval. 

• Depuis 10 ans : adaptation aux toitures végétalisés avec les toiture stockantes et zéro rejet 
• Plus récemment : développement de solutions de plus en plus paysagères 

 
Ramener l'eau en ville et surtout dans le bâtiment contribue aux objectifs actuels de développement 
durable et de bien-être des habitants, par exemple la diminution des îlots de chaleur en été. 
 
L'eau ramène la végétation qui conduit à la biodiversité ! 
 
Vision Générale 
 
La construction d'un bâtiment est un acte aujourd'hui bien maîtrisé par les architectes et les 
ingénieurs. Par expérience personnelle, l'application des nouvelles règles visant à la gestion des 
eaux de pluies ne l'est pas du tout. Un travail de formation est indispensable. 
 
Certaines solutions qui touchent peu le bâti sont relativement simples à mettre en œuvre si elles sont 
connues, d'autres plus difficiles car entravées par des réglementations et des normes. Faire évoluer 
la réglementation. 
 
Chaque innovation dans le bâtiment est scrutée par le maître d'ouvrage, l'architecte, l'entreprise et le 
bureau de contrôle vis a vis de son assurabilité au regard de la garantie décennale. Réaliser un 
premier chantier d'essai en vue d'une expérimentation est souvent un parcours du combattant. 
Développer la possibilité de faire des démonstrateurs. 
 
Plus généralement la problématique de ce sujet revient à celle de l'INNOVATION  qui a souvent du 
mal à passer du stade de l'idée et de la recherche à celui de la réalisation. 
 
Pendant 30 ans j'ai réalisé de nombreuses innovations qui ont vu le jour mais toujours avec 
difficulté et moyennant plus de temps qu'a priori nécessaire. 
 
 
PJ étude présentée au WGIC à Nantes le 10 septembre 2013 sur les toitures végétalisées à fort 
pouvoir stockant 
 
 
  


