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Objectif(s) de la présentation 

●  Introduire aux enjeux et à la problématique de l’eau 
en Région de Bruxelles-Capitale 

●  Apporter des éléments de réponse pour assurer 
une gestion durable de l’eau à l’échelle du bâtiment 
et de la parcelles 
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●  Problématique et enjeux de l’eau à Bruxelles 
●  Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 
●  Focus : La toiture stockante 
●  Outils, sites internet, références, … 
●  Ce qu’il faut retenir … 

Plan de l’exposé 



Réalisée par l’ULB-IGEAT pour le MRBC, AED/Direction de l’eau - octobre2006  

1955 1985 2006 
Pourcentage de surfaces 

imperméables dans des mailles de 
100m x 100m 

Etude de l’évolution de l’imperméabilisation du sol en RBC 

Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 

L’imperméabilisation des sols et le ruissellement urbain 
 

4 



Carte des classes de perméabilités 
basée sur les données IGN 1996  

Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 

Cartographie de l’imperméabilisation du sol en RBC 

L’imperméabilisation des sols et le ruissellement urbain 
 

5 



Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 

Assainissement : imperméabilisation et ruissellement  
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L’imperméabilisation des sols et le ruissellement urbain 
 



Carte des inondations en Région de Bruxelles-Capitale 

Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 

L’imperméabilisation des sols et le ruissellement urbain 
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L’imperméabilisation des sols et le ruissellement urbain 
 

Bernard Demoulin 
Belgique - Bruxelles – Woluwé-Saint-Pierre - rue Louis Thys inondation  

Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 
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Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 

L’imperméabilisation sur la parcelle et dans l’espace public 
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L’imperméabilisation des sols et le ruissellement urbain 
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Pressions sur le cycle de l’eau en Région de Bruxelles-Capitale 

Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 



Vers une gestion durable de l’eau : 
1.  L’imperméabilisation des sols et le 

ruissellement urbain 
è Gérer les eaux sur la parcelle 

2.  La nécessaire maîtrise des consommations 
è Faire une utilisation rationnelle de l’eau 

3.  L’usage indifférencié de l’eau potable 
è Récupérer l’eau de pluie 

4.  La pollution de l’eau 
è Épurer les eaux usées in situ 

Problématique et enjeux de l’eau 
 à Bruxelles 
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Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 
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●  Principes 
●  Objectifs  
●  Aperçu des dispositifs de 

gestion des eaux pluviales 



●  Décentralisation 
●  Séparation 
●  Enchaînement de dispositifs 
●  Composition architecturale 
●  Simplicité 
●  Priorités 
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Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 
 Principes 



Ù  Base réglementaire et bonne pratique 
 >  Connaissance du terrain 
 >  Conception des réseaux d’évacuation  
 >  Placer des toitures stockantes et des toitures vertes 
 >  Conception d’un réseau séparatif  
 >  Satisfaire à la réglementation 
 >  Conception d’une démarche globale de gestion de l’eau 

sur la parcelle 
 
ÙÙ  Minimum conseillé 

 
ÙÙÙ  Optimum 
 

  
(cf. Fiche du Guide Pratique pour la construction et la rénovation durable 

 WAT01 – Gérer les eaux pluviales sur la parcelle) 14 

Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 
 Objectifs 



(par ordre de priorité) 

●  Dispositifs minimisant les surfaces imperméables 

●  Dispositifs soustrayant définitivement les eaux 
pluviales du ruissellement 

●  Dispositifs de rétention et d’évacuation à débit régulé 
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Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 
 Aperçu des dispositifs 



Dispositifs intégrés aux aménagements des abords 
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1.  Espaces verts de pleine terre 
2.  Complexes de rétention sous des voiries 
3.  Caniveaux et canaux à ciel ouvert 
4.  Noues 
5.  Fossés 
6.  Bassins secs ou en eau 
7.  Tranchées ou massifs enterrés 
8.  Puits d’infiltration 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 
 Aperçu des dispositifs 
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Dispositifs intégrés aux bâtiments 

1.  Toiture stockante 
 a. Non-végétalisée 
 b. Végétalisée 

2.  Citernes d’eau de pluie 

1. a. 1. b. 3. 

Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 
 Aperçu des dispositifs 
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Focus : La toiture stockante 

Principe 
Comparable à une toiture végétalisée, son objectif principal est 
de ralentir le plus tôt possible le ruissellement grâce à un 
stockage temporaire de l’eau de pluie. 
 

Source : www.kesakeau.ouvaton.org 
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Applications 
Ce dispositif est principalement installé sur des toitures plates 
(pente < 5°). Dans le cadre de toiture à versants (pente > 5°), il 
faut installer des caissons jouant le rôle de mini barrages. 
 

Source : www.kesakeau.ouvaton.org 

Focus : La toiture stockante 
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Dispositifs d’évacuation 
Le stockage temporaire et la vidange doivent être assurés par 
un ou plusieurs dispositifs de régulation.  
 

Source : www.agamede.free.fr 

Focus : La toiture stockante 
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Focus : La toiture stockante 

Recouvrement 
Le stockage peut être amélioré par la présence d’un substrat 
(toiture végétalisée) ou d’une couche de gravillon servant au 
lestage et à la protection de l’étanchéité. 
 

Galets roulés 
Source : www.stb-orensanz.fr 

Batex Caméléon, toiture verte intensive 
Photo : http://www.btheremag.com/features/

2012/05/up-on-the-roof 
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Focus : La toiture stockante 

Règles de bonne pratique 
La pente :  Vérifier la pente et, pour meilleure efficacité, 
s’assurer qu’elle fait moins de 5% 
La stabilité :  Dans le cadre d’une rénovation, vérification de 
la stabilité compte tenu de la surcharge 
Etanchéité :  Sa mise en œuvre doit être particulièrement 
soignée (revêtement de gravillon conseillé) 
Accès : La toiture doit être facilement accessible pour faciliter 
l’entretien 
 
Des précautions doivent être prises dans le cadre des toitures plates 
présentant des installations techniques. 

 



23 

Focus : La toiture stockante 

Conception et dimensionnement 
1.  Identifier les toitures qui vont servir au stockage 
temporaire de l’eau 
2.  Réaliser une étude hydraulique 

 >  Evaluer le nombre de descentes d’eau pluviale 
 >  Evaluer la hauteur d’eau à stocker (fonction des 

événements pluviaux à contenir) qu’il faut réguler tout en 
garantissant la stabilité de la construction 
3.  Dimensionner les dispositifs de vidange 
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Focus : La toiture stockante 

Avantages : 
›  Procédé de stockage immédiat et temporaire sur la parcelle 
›  Diminue la pression de l’eau de pluie sur le réseau en aval 
›  Pas de consommation d’espace au sol 

 
Inconvénients : 

›  Nécessite une réalisation soignée de l’étanchéité (surcoût) 
›  Exige un entretien régulier (risque de mauvaise odeur, …) 
›  Exige un trop plein de sécurité 
›  Le poids supplémentaire doit être pris en compte 
›  Risque de problème lié au gel 
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●  Outil de Gestion de l’Eau (OGE) de Bruxelles Environnement : 
 
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/
Informer.aspx?id=32554 

●  Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) 
●  Règlementation (autre) : 
►  www.vivaqua.be  
►  www.hydrobru.be 
►  www.belgaqua.be   
●  BREEAM – wat_1_calculator 
●  www.kesakeau.ouvaton.org 
●  www.hqe.guidenr.fr 
●  Guide Pratique pour la construction durable : 
 

Outils, sites internet, références, … 

http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable 
Fiches :  WAT01 – Gérer les eaux pluviales sur la parcelle 

  NAT02 – Réaliser une toiture verte 
  MAT05 – Choix durable d’un matériau de couverture de toiture 
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●  Contribue à la démarche liée à une gestion des eaux 
de pluies sur la parcelle 

●  Ne présente pas d’emprise foncière 
●  Recouvrement végétal ou minéral permet d’améliorer 

l’efficacité du stockage 
●  Soin et attention particulière dans la réalisation de 

l’étanchéité 
●  Présente une surcharge à ne pas négliger 
●  Nécessite un entretien régulier 
●  Importance d’un dispositif de sécurité (trop plein) 

Ce qu’il faut retenir … 
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Contact 

 
Frederic LUYCKX  
Architecte 
 
Bruxelles Environnement (IBGE) 
Facilitateur Bâtiment Durable – Spécialiste Environnement 
Tél. :  0800/85.775  
E-mail :  facilitateur@environnement.irisnet.be (FR) 

 facilitator@leefmilieu.irisnet.be (NL) 


