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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 224, Activités de service relatives aux 
systèmes d'alimentation en eau potable, aux systèmes d'assainissement et aux systèmes de gestion des eaux 
pluviales.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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Introduction

Les objectifs des réseaux de gestion des eaux pluviales incluent la régulation et la maîtrise efficaces 
des débits; la protection de la qualité de l’eau; la préservation de la quantité d’eau; la protection des 
biens, des personnes et des milieux naturels; la conservation et la réutilisation de l’eau; la préservation 
ou l’amélioration de la santé des écosystèmes; la protection ou l’amélioration de la santé, de la sécurité 
et de la protection des personnes; la protection ou l’amélioration des valeurs sociales; et le soutien du 
développement durable et de l’adaptation au climat.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat[5] prévient que de nombreux risques 
liés aux changements climatiques à l’échelle planétaire sont concentrés dans les zones urbaines. Il 
indique que les risques sont amplifiés pour les personnes dépourvues des infrastructures et services 
essentiels, ou vivant dans des logements de mauvaise qualité et dans des zones exposées. Les risques 
majeurs, tous identifiés avec un degré de confiance élevé, comprennent une dégradation de l’état de 
santé et la mise en péril des moyens de subsistance des populations urbaines dues aux inondations 
d’origines diverses (inondations pluviales, fluviales et côtières, tempêtes).

D’après le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies[6], la population urbaine 
mondiale devrait augmenter de 72 % d’ici 2050, pour passer de 3,6 milliards en 2011 à 6,3 milliards 
en 2050, c’est-à-dire qu’elle augmentera d’une quantité égale à la taille de la population mondiale totale 
de 2002. La quasi-totalité de la croissance attendue de la population mondiale sera concentrée dans 
les zones urbaines des régions les moins développées, qui sont considérées comme vulnérables aux 
inondations. Le rapport indique que les inondations constituent le danger le plus fréquent et le plus 
important pour les 633 plus grandes villes ou agglomérations urbaines analysées. Les coulées de 
boue sont souvent associées à des conditions météorologiques difficiles et à de graves inondations, 
en particulier dans les zones rurales, et auront généralement un impact sur les villages ruraux et les 
petites villes, ou leurs infrastructures de transport associées.

Par conséquent, les changements climatiques, l’urbanisation et la croissance rapide de la population des 
villes et des zones périphériques vont probablement accroître les inondations et les risques associés 
aux eaux pluviales à l’échelle planétaire. De sérieux défis en matière de gestion des eaux pluviales sont 
posés à un nombre grandissant de services publics de gestion des eaux pluviales, qui sont responsables 
de la maîtrise des inondations causées par les eaux de pluie qui pénètrent et mettent en charge les 
réseaux de gestion des eaux pluviales, ou qui subsistent en surface et ruissellent, ou qui s’écoulent vers 
les points bas locaux et les dépressions topographiques pour créer des zones inondées temporaires.

Les impacts immédiats des inondations urbaines peuvent inclure les pertes de vies humaines, les dégâts 
matériels, la perturbation du trafic et des autres services, ainsi que la détérioration des ressources 
limitées en eau douce, des écosystèmes aquatiques et des conditions de vie et d’hygiène. Des systèmes 
efficaces en termes de gestion des eaux pluviales peuvent accroître la résilience des collectivités en 
réduisant la probabilité et la gravité des inondations pluviales, fluviales et côtières.

Des méthodes d’élaboration de plan d’action pour des réseaux de gestion des eaux pluviales ont été 
établies dans les pays développés, mais elles ne s’appliquent pas toujours directement aux autres 
pays où les conditions diffèrent. Afin de contribuer à fournir la meilleure solution pour la zone ciblée, 
il convient de normaliser le cadre et les processus de planification.

La gestion des eaux pluviales urbaines relève généralement de la responsabilité des prestataires de 
services municipaux d’assainissement et d’approvisionnement en eau. Cependant, dans certains pays, 
le management du réseau de gestion des eaux pluviales urbaines est assuré par des entités distinctes 
spécialement créées à cet effet. Parfois, le financement de ces services provient non pas des redevances 
municipales perçues au titre de l’approvisionnement en eau et du traitement des eaux usées, mais des 
taxations sur les eaux pluviales appliquées aux biens vulnérables aux inondations et créées dans ce but 
ou par une autorité locale.

Bien qu’il soit majoritairement et historiquement vrai que la gestion des eaux pluviales urbaines ait 
été de la responsabilité des autorités municipales en charge de l’assainissement, il est de plus en plus 
reconnu que la gestion des eaux pluviales peut être optimisée ou complétée par une collaboration avec 
d’autres parties intéressées telles que l’Office National des Forêts (pour les collines et les montagnes 
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boisées), le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux pour les propriétés 
agricoles en amont, les Agences de l’Eau ou l’Agence Nationale des Ports pour la gestion des tempêtes 
sur les masses d’eau marine et d’eau douce, ou les autorités locales.

Le présent document peut être utilisé pour l’évaluation de la conception, du fonctionnement et des 
performances des réseaux de gestion des eaux pluviales. Elle propose divers types de mesures qui 
nécessitent une évaluation afin de choisir la meilleure option. La comparaison entre des évaluations 
prospectives et rétrospectives peut conduire à une amélioration continue de la gestion des eaux 
pluviales. En fournissant un processus commun pour l’évaluation des offres de planification/conception/
réalisation de réseaux de gestion des eaux pluviales, le présent document facilite le commerce équitable 
entre les fournisseurs.
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Activités de service relatives aux réseaux d’alimentation en 
eau potable, aux réseaux d’assainissement et aux réseaux 
de gestion des eaux pluviales — Gestion des eaux pluviales 
— Lignes directrices pour la gestion des eaux pluviales en 
zones urbaines

1 Domaine d’application

Le présent document fournit aux autorités de gestion des eaux pluviales et aux parties intéressées, 
des recommandations concernant la gestion des eaux pluviales par approches structurelles ou non 
structurelles. Les recommandations comprennent la prise en compte des politiques, du plan d’action, 
des critères de conception et des processus de mise en œuvre pour la gestion des eaux pluviales et 
l’évaluation des performances. Le présent document peut s’appliquer aux réseaux de gestion des eaux 
pluviales neufs, ainsi qu’aux projets d’extension ou d’amélioration de systèmes existants, qu’il s’agisse 
de systèmes entièrement séparatifs ou unitaires.

Le présent document est applicable aussi bien aux réseaux séparatifs de gestion des eaux pluviales 
qu’aux réseaux d’assainissement unitaires.

Le présent document n'est pas applicable aux réseaux séparatifs d’eaux usées non diluées.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 24513, Activités relatives aux services de l’eau potable et de l’assainissement — Vocabulaire

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 24513 s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

4 Présentation générale

4.1 Principes

Il convient de déterminer le rôle du réseau de gestion des eaux pluviales dans le contexte du bassin 
hydrographique complet et des autres éléments du réseau d’assainissement urbain (voir Figure 1). 
Pour déterminer ce rôle, il y a lieu de tenir compte des politiques intégrées de l’eau reflétées dans 
les réglementations nationales ou locales ou par l’autorité compétente, ainsi que des prescriptions 
spécifiées par le plan de gestion intégrée des bassins hydrographiques. Il est également recommandé 
de considérer toute politique liée à la gestion intégrée de l’assainissement urbain.
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La gestion efficace des eaux pluviales repose sur les principes suivants:

— hydrologie: réduire le plus possible l’impact des pratiques d’urbanisation et de gestion des terres sur 
l’hydrologie d’un bassin versant, aussi bien pour les débits de temps sec que pour les débits de pointe;

— qualité de l’eau: réduire le plus possible la pollution à l’entrée et à la sortie du réseau de gestion des 
eaux pluviales;

— végétation: optimiser la propriété des terrains riverains, des plaines inondables et de la végétation 
des rives à atténuer les inondations, à lutter contre l’érosion et à améliorer la qualité de l’eau;

— habitat	 aquatique: réduire le plus possible les impacts négatifs des rejets d’eaux pluviales sur 
l’intégrité des habitats aquatiques au sein du réseau de gestion des eaux pluviales; et

— utilisation des eaux pluviales: promouvoir les opportunités d’identification et d’utilisation des 
eaux pluviales collectées en tant que source d’eau alternative.

Légende
1 zone d’assainissement locale
2 sous-bassin versant urbain
3 zone urbaine
4 bassin hydrographique

Figure 1 — Relations entre les zones d’assainissement locales, les bassins versants urbains et le 
bassin	hydrographique
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4.2 Concepts de base

Il existe un certain nombre de concepts de base qui viennent à l’appui des objectifs de la gestion des 
eaux pluviales urbaines et dont il convient de tenir compte au cours du processus:

— la résilience aux inondations et l’analyse globale des risques pour les nouveaux systèmes et ceux 
existants;

— le développement durable et la gestion responsable des ressources;

— la consultation et l’implication du public;

— la prise en compte des interactions entre bassins versants;

— la prise en compte du changement climatique, des conditions météorologiques exceptionnelles et du 
stress opérationnel;

— la prise en compte des coûts du cycle de vie lors de la sélection d’alternatives en matière de gestion 
des eaux pluviales;

— la prise en compte de l’état des biens et de la vitesse de détérioration.

La Figure 2 donne une illustration d’un concept de base d’un réseau de gestion des eaux pluviales.

Figure 2 — Illustration du concept de base d’un réseau de gestion des eaux pluviales

4.3 Processus de gestion des eaux pluviales

Comme le montre la Figure 3, le processus de gestion des eaux pluviales repose sur la définition des 
prescriptions fonctionnelles et des prescriptions de performance adaptées aux objectifs locaux du 
réseau de gestion des eaux pluviales. Pour s’assurer que ces prescriptions seront satisfaites, il est 
possible de suivre un processus de gestion continue composé de plusieurs étapes, à savoir l’investigation, 
l’évaluation, l’élaboration du plan d’action et l’évaluation des performances.

Des solutions structurelles ou non structurelles peuvent être mises en œuvre pour atteindre le niveau 
de performance requis.
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Figure 3 — Processus de gestion des eaux pluviales

5 Objectifs

Il convient que les objectifs à fixer par un service public d’assainissement ou de gestion des eaux 
pluviales:

— soient cohérents avec les politiques publiques de gestion des eaux pluviales;

— soient mesurables (lorsque cela est possible).

Les objectifs peuvent être à court, moyen ou long terme et peuvent varier en fonction du risque et des 
opportunités qu’offre le bassin versant vis-à-vis du public et de l’environnement. En tant que tels, les 
réseaux de gestion des eaux pluviales urbaines adoptent un certain nombre d’objectifs pour garantir 
que les risques sont maîtrisés et les opportunités exploitées.

Les objectifs de la gestion des eaux pluviales sont:

— la régulation et la maîtrise efficaces des débits;

— la protection de la qualité de l’eau;

— la préservation de la quantité d’eau;

— la protection des biens, des personnes et du milieu naturel (infrastructure, propriétés et ressources);

— la conservation et la réutilisation de l’eau;

— la préservation ou l’amélioration de la santé des écosystèmes;

— la protection ou l’amélioration de la santé, de la sécurité et de la protection des personnes;
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— la protection ou l’amélioration des valeurs sociales;

— le soutien du développement durable et de l’adaptation au climat.

Les objectifs énumérés dans le Tableau 1 servent de base pour déterminer les prescriptions 
fonctionnelles et les prescriptions de performance d’un réseau de gestion des eaux pluviales urbaines 
comme illustré par la Figure 4.

Figure 4 — Processus de détermination des prescriptions de performance à partir des objectifs

Tableau 1 — Objectifs de la gestion des eaux pluviales urbaines

Objectif But
Régulation et maîtrise effi-
caces des débits

— optimiser le réseau de gestion des eaux pluviales (par exemple conduites, 
dispositif de régulation de débit, stockage, installation de pompage)
— améliorer le fonctionnement du réseau de gestion des eaux pluviales
— trouver un équilibre entre le risque et le coût du réseau de gestion des eaux 
pluviales

Protection de la qualité de 
l’eau

— participer à la gestion de la qualité de l’eau dans les milieux récepteurs aqua-
tiques de surface et les nappes phréatiques
— maintenir ou améliorer la qualité des eaux de surface et des nappes phréa-
tiques dans le milieu récepteur
— réduire les apports en polluants du milieu urbain vers le milieu récepteur
— protéger les eaux pluviales au point de chute de pluie le plus proche
— concevoir la résilience du système de manière à faire face aux futurs 
changements

Préservation de la quan-
tité d’eau

— participer à la gestion des quantités d’eau dans les milieux récepteurs 
aquatiques
— réduire l’impact quantitatif négatif de l’assainissement des eaux pluviales sur 
le réseau de gestion des eaux pluviales
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Objectif But
Protection des biens, des 
personnes et du milieu 
naturel (infrastructure, 
propriétés et ressources)

— utiliser les eaux de ruissellement de surface comme une ressource
— participer à la gestion des risques d’inondation dans le bassin versant 
récepteur
— réduire le plus possible le risque d’inondation pendant les événements plu-
vieux, y compris le risque de crue en amont
— protéger les biens des inondations et de l’engorgement des sols
— réduire les dommages occasionnés aux infrastructures et aux biens, ainsi 
que les impacts financiers associés
— protéger les ressources des risques pour la santé et la sécurité au travail
— réduire et maîtriser le potentiel des berges à souffrir d’instabilité et d’éro-
sion, de la végétation et des actifs du réseau unitaire
— préserver la morphologie et l’écologie dans les milieux récepteurs aquatiques 
de surface
— préserver et protéger les systèmes hydrologiques naturels du site
— assurer un assainissement efficace du site
— maîtriser le risque d’inondation du site
— concevoir un système flexible/adaptable pour faire face aux futurs change-
ments

Conservation et réutilisa-
tion de l’eau

— maintenir l’équilibre global du cycle de l’eau
— réduire le plus possible les ruissellements et les gaspillages en eau
— réutiliser au maximum les eaux pluviales en les collectant afin de répondre 
aux besoins en eau, qu’ils soient domestiques, commerciaux/industriels, paysa-
gers ou pour les espaces verts
— contribuer à recharger les nappes aquifères

Préservation ou améliora-
tion de la santé des écosys-
tèmes

— préserver, maintenir ou améliorer les voies d‘écoulement naturelles et proté-
ger la santé des écosystèmes
— reproduire les régimes d’écoulement naturels pour que les hydrogrammes 
des ruissellements d’orage soient similaires à ceux avant aménagements
— soutenir et protéger les espèces et les habitats locaux naturels
— protéger, conserver et maintenir les habitats aquatiques et la biodiversité 
en préservant et en restaurant des habitats naturels pour la flore et la faune
— atténuer les détériorations de la santé environnementale
— contribuer à atteindre les objectifs en termes de biodiversité locale
— contribuer à la connectivité des habitats
— créer des écosystèmes diversifiés, autonomes et résilients

Protection ou amélioration 
de la santé, de la sécurité 
et de la protection des 
personnes

— réduire le plus possible le risque de blessure ou de perte de vie et les pertur-
bations de la vie humaine, y compris les risques d’inondation
— éliminer les eaux stagnantes et les conséquences du danger de transmission 
de maladies par les moustiques et autres vecteurs de transmission

 

Tableau 1 (suite)
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Objectif But
Protection ou amélioration 
des valeurs sociales

— s’assurer que les valeurs sociales, esthétiques et culturelles sont reconnues 
et maintenues dans la gestion des eaux pluviales
— contribuer à développer des communautés attractives où il fait bon vivre
— promouvoir les activités de loisir basées sur le sol et l’eau ainsi que la satis-
faction des parties intéressées
— maintenir la diversité des usages à la disposition du public
— améliorer l’habitat des espèces animales
— protéger et accroître la valeur des biens
— développer au maximum la multifonctionnalité
— améliorer l’aspect visuel
— fournir des systèmes de gestion des eaux de surface sûrs
— participer à la résilience aux aménagements/l’adaptation aux change-
ments futurs
— sensibiliser le public à l’environnement

Soutien du développement 
durable et de l’adaptation 
au climat

— s’assurer de l’application des meilleures pratiques de gestion des eaux plu-
viales par le plan d’action et les aménagements
— intégrer l’assainissement urbain dans l’aménagement paysager lors de la 
phase de conception initiale
— mettre en œuvre des réseaux de gestion des eaux pluviales économiquement 
viables à long terme
— créer des villes fonctionnelles, économes en énergie, à faibles émissions de 
carbone et résilientes face aux changements climatiques
— augmenter les possibilités d’aménagement foncier
— fournir une source d’eau alternative afin de réduire la demande et d’augmen-
ter la fiabilité des approvisionnements en eau à long terme

Il convient d’examiner minutieusement ces objectifs pour tous les types d’aménagement. L’étendue 
de chaque objectif et la manière dont il peut être atteint dépendront des caractéristiques du site, du 
contexte d’aménagement et des objectifs locaux. La quantité d’eau et sa qualité seront probablement les 
principaux facteurs à considérer pour déterminer la philosophie de conception d’un site et ces facteurs 
participeront aux niveaux de service attendus du réseau de gestion des eaux pluviales. L’atteinte d’un 
certain nombre d’objectifs en termes d’espace d’agrément et de biodiversité entraînera souvent la 
réalisation d’un certain nombre d’autres résultats/objectifs de plan d’action fixés pour le site.

Les objectifs ne sont pas indépendants les uns des autres. Par exemple, l’utilisation du ruissellement en 
tant que ressource viendra à l’appui des objectifs fixés en termes de quantité d’eau et de conception des 
espaces d’agrément.

Des critères génériques de conception de qualité sont requis pour garantir une gestion des eaux 
pluviales durable, économique, fonctionnelle et sûre. Ces critères sont généralement répartis entre les 
différentes catégories énumérées dans le Tableau 2. Afin d’exploiter au maximum les opportunités et 
les bénéfices associés, il convient de tenir compte de ces critères à un stade précoce et de les intégrer 
totalement dans le processus de conception des villes et de gestion des eaux pluviales. De cette manière, 
il est ensuite possible de s’assurer que le système est réellement multifonctionnel et fournit les meilleurs 
résultats à l’aménageur et aux personnes qui vivent sur le site.

 

Tableau 1 (suite)
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