
GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE EN 
ZONE URBANISABLE

pluviales
aux

FICHE INFORMATIVE OUTIL DE GESTION DES EAUX PLUVIALES N° 06

L’ECHELLE D’EAU

Les échelles d’eau sont une combinaison linéaire de modules plastiques (polypropylène recy-
clé) à parois clipsables qui permettent de stocker et infiltrer les eaux de ruissellement issues 

des surfaces imperméabilisées de la parcelle (maisons individuelles, lotissements, …). 
Ce dispositif plurifonctionnel  et d’emprise foncière limitée s’intègre parfaitement à l’espace 

parcellaire concentré et urbanisé, principalement le long des parcelles. Il s’implante dans le sol 
à 20 cm de profondeur environ et est généralement planté (haies, graminées,etc.) 

Les échelles d’eau servent à retenir temporaire les eaux pluviales avant de les laisser s’infiltrer 
dans le sol.
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PRINCIPES HYDRAULIQUES
Collecte: 
Les échelles d’eau récupèrent les eaux de pluie et les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées de 
la parcelle (maison individuelle, lotissements…). Lorsque les échelles d’eau sont linéairement assemblées, l’eau 
passe d’une échelle à l’autre par surverse : quand l’échelle amont est pleine, elle surverse dans l’échelle située 
directement à son aval et ainsi de suite.
Stockage: 
Les eaux de pluie et de ruissellement sont stockées temporairement dans les échelles d’eau. Chaque échelle 
d’eau est dimensionnée pour stocker 0,25 m³ d’eau avec un indice de vide de 1. Le dimensionnement est simple 
puisqu’elles se posent bout à bout jusqu’à obtenir le volume global de rétention souhaité. Une combinaison li-
néaire avec surverse de plusieurs échelles d’eau permet donc de gérer l’ensemble des eaux pluviales à l’échelle 
de la parcelle. L’installation de plantes au sein des échelles permet d’augmenter la capacité d’infiltration dans le 
sol et améliore la qualité de l’eau. 
Evacuation: 
Après le stockage temporaire dans les échelles, l’eau est évacuée. Cette évacuation se fait intégralement par 
infiltration de l’eau dans la partie en terre végétale du sol, et ce via le fond et les fentes latérales des échelles 
d’eau. Les Échelles d’eau vont solliciter, par leurs fentes latérales principalement, les couches superficielles du 
sous-sol. La terre végétale se comporte comme une véritable éponge, favorisée en cela par la faune et la flore, 
notamment grâce à des typologies de plantes qui contribuent, par leur spécificité, à favoriser l’infiltration, la bio-
diversité et même, dans certains cas, la dépollution des eaux.

Figure 1: Module en plastique recyclé à parois clipsables - Source: www.efoh.fr Figure 2: Principe d’installation avec surverse - Source: www.efoh.fr
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QUELQUES EXEMPLES ILLUSTRES

Figure 3: Principe d’infiltration des eaux dans le sol par les parois latérales et le fond du dispositif - Source: www.efoh.fr

Figure 4: Installation d’une rangée d’échelles d’eau dans un jardin privatif, le long de la clô-
ture - source: http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/gestion-de-leau/fichiers/
fiche-technique-2-25-01-2018-fr.pdf

Figure 5: Installation d’une rangée d’échelles d’eau dans un jardin privatif, le long de la clôture - source: 
http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/gestion-de-leau/fichiers/fiche-technique-2-25-01-
2018-fr.pdf

Figure 6: Installation d’une rangée d’échelles d’eau dans le domaine public. Source : EFOH
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QUELQUES EXEMPLES ILLUSTRES

DIMENSIONNEMENT
Les calculs de dimensionnement des différentes mesures de gestion alternative des eaux pluviales sont déve-
loppés dans la fiche informative n°02 «Dimensionnement».
Une fois que le volume d’eau à retenir pour une pluie de projet avec une période de retour déterminée est connu, 
il est possible de dimensionner les échelles d’eau. 
Le dimensionnement des échelles d’eau est simple car il revient à calculer le nombre de modules à assembler 
pour pouvoir stocker le volume d’eau global nécessaire sachant que chaque échelle d’eau peut stocker jusqu’à 
0,25 m³ d’eau, ou moins en fonction de la porosité du substrat de plantation qui rempli le module. La manière 
d’obtenir le nombre d’échelles à mettre en place dépend de la topographie du terrain. 

TERRAIN PLAT 
Lorsque le terrain est plat, on obtient le nombre d’échelles à installer N en fonction du volume d’eau total à stocker 
V suivant la relation :  N = V (m³) / V_échelle d’eau (m³) = V (m³) / 0,25

TERRAIN EN PENTE 
Lorsque le terrain est en pente, on obtient le nombre d’échelles à installer avec :  
     N = V (m³) / V_échelle d’eau (m³) 
avec V_échelle d’eau, inférieur à 0.25 m³, obtenu en fonction de la pente d’inclinaison des modules (Figure 8). 

L’installation des éléments de l’échelle en escalier dans la pente permet tout de même de valoriser l’entièreté du 
volume de l’échelle et de minimiser le nombre d’élément nécessaires.

Figure 7: Volume de référence pour le dimensionnement - Source: www.efoh.fr

Figure 8: Volume de stockage d’un élément de l’échelle en fonction de la pente du terriaint - Source: www.efoh.fr
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CONSEILS DE CONCEPTION / REALISATION

MONTAGE EN KIT

REALISATION
Il est possible de choisir plusieurs endroits sur un terrain pour installer les échelles d’eau : 
•  Elles peuvent être installées en limite de propriété le long des clôtures. Dans cette configuration, les échelles 

d’eau collectent à la fois les eaux de toitures, les eaux de terrasse, et éventuellement les eaux de ruisselle-
ment excédentaires du terrain en cas de saturation. Elles ne prennent pas de place car elles sont situées à 
l’aplomb des haies qui sont plantées en limite de propriété à l’intérieur des bacs. 

•  Elles peuvent êtres installées en limite d’une terrasse. Dans ce cas, les échelles d’eau collectent les eaux de 
ruissellement de la terrasse et peuvent être plantées de plantes ornementales. 

•  Elles peuvent être implantées en pignon des maisons. Cette solution présentant le double avantage de stoc-
ker les eaux pluviales mais également de supprimer les canalisations de liaison entre les façades. Dans cette 
configuration, les échelles d’eau sont également plantées de massifs ornementaux. 

Au niveau des angles, le calage altimétrique des échelles d’eau doit être réalisé avec la plus grande précision. 
Il est important que l’échelle d’eau à l’aval soit positionnée plus bas que l’échelle d’eau amont afin que la sur-
verse puisse se faire latéralement via les ouvertures des parois percées. 

FLEXIBILITE DE PHASAGE 
Les échelles d’eau peuvent être mises en place par phases étant donné qu’il suffit de les assembler entre elles 
pour atteindre le volume de stockage souhaité.

ENTRETIEN
Les échelles d’eau nécessitent peu d’entretien. Il se limite à l’évacuation des dépôts qui altérerait la circulation 
de l’eau (feuilles, etc.) Cette intervention étant aisée car les échelles d’eau sont accessibles.

COUT D’INSTALLATION
En construction.

ENVIRONNEMENT

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX «LARGES»

MATIERES PREMIERES UTILISEES
Les principaux matériaux utilisés pour la réalisation des échelles d’eau sont la structure ou le cadre des échelles 
et les éventuels remplissage de terre, de plantations et de végétaux. Le cadre  de l’échelle d’eau est fabriqué 
à partir de matières plastiques qui sont issues de ressources naturelles non renouvelables mais dans ce cas 
principalement recyclées. Les autres matériaux, terre, plantations et végétataux sont des ressources naturelles 
renouvelables.

DUREE DE VIE ET TYPE DE DECHET
Les principaux matériaux utilisés pour la réalisation des échelles d’eau sont la structure ou le cadre des échelles 
en matières plastiques issues du recyclage et les éventuels remplissage de terre, de plantations et de végétaux. 
Le cadre de l’échelle d’eau a une durée de vie longue, entre 30 et 50 ans. Arrivé en fin de vie, ce type de matériau 
est considéré comme un déchet «plastique» de classe 2. 

Figure 9: Etapes de montage d’une échelle d’eau. Ce montage ne nécessite pas de connaissances particulières ni d’outils - Source: www.efoh.fr
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La terre de remplissage des échelles, si elle n’est pas polluée est considérée comme un déchet de classe 3.
Les plantations et végétaux, s’ils sont entretenus, ont des durée de vie importante (entre 50 et 100 ans). Arrivé en 
fin de vie, les plantations et végétaux sont considérés comme des déchets «verts» de classe 2.

REEMPLOI - RECYCLAGE
Les principaux matériaux utilisés pour la réalisation des échelles d’eau sont la structure ou le cadre des échelles 
en matières plastiques issues du recyclage et les éventuels remplissage de terre, de plantations et de végétaux. 
Le cadre de l’échelle d’eau, arrivé en fin de vie, pourra être recyclé et réintroduit dans des cycles de production 
d’autres produits et sous-produits.
La terre de remplissage des échelles pourra être réutilisée si elle n’est pas polluée.
Les plantations et végétaux sont des matières qui, en tant que déchet, peuvent être compostées.

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

QUALITE DES EAUX DE PLUIE ET DE RUISSELLEMENT
Les échelles d’eau contribuent à améliorer la qualité des eaux collectées par décantation des matières en sus-
pension et par interception des polluants dans le sol durant la filtration.

QUALITE DES SOLS
L’infiltration de l’eau dans les échelles d’eau peut générer, à long terme, un faible risque de pollution des sols par 
concentration des dépôts de pollutions.

ALIMENTATION DES NAPPES PHREATIQUES
Les échelles d’eau participent à l’alimentation des nappes phréatiques par infi tration de l’eau dans le sol. Mais 
cette infiltration engendre en contre-partie un faible risque de pollution des nappes. 

QUALITE DE L’AIR
Lorsqu’elles sont végétalisées, les échelles d’eau ont un impact positif sur la qualité de l’air car la végétation aug-
mente l’humidité relative de l’air et diminue les températures en été. De plus, les plantes peuvent fixer certaines 
pollutions (poussières...).

BIODIVERSITE
Lorsqu’elles sont végétalisées, les échelles d’eau sont propices au développement de la biodiversité, d’autant 
plus si les plantations sont variées.

RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE
Les échelles d’eau est un dispositif qui s’applique principalement dans le cas de parcelles privées. Dans ce cas, 
les échelles d’eau ne récoltent que les eaux de pluie provenant des toitures et des terrasses. Le risque de pollu-
tion est ainsi très faible.

AUTRES FACTEURS DE COMPARAISON

INTEGRATION PAYSAGERE
L’échelle d’eau a une bonne intégration paysagère en milieu urbain. Lorsqu’elle est végétalisée, elle participe à 
amener de la nature en ville.

PLURIFONCTIONALITE
L’échelle d’eau est plurifonctionnelle, au sens où elle permet à la fois de retenir l’eau pluviale et de servir de sup-
port à des plantations.

PERCEPTION DES HABITANTS & SENSIBILISATION
L’échelle d’eau sensibilise peu les habitants à la gestion de l’eau pluviale en ville car elle n’est pas visible, sur-
tout lorsqu’elle est plantée.

EMPRISE FONCIERE
L’emprise foncière d’une échelle d’eau ou d’une rangée d’échelle d’eau est peu importante d’autant qu’elle s’im-
plante généralement le long des mitoyens ou sur les limites de la parcelle.
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RISQUES DE DESAGREMENTS (ODEUR, MOUSTIQUES, …)
Le risque de nuisances olfactives et de prolifération d’insectes est présent si l’eau stagne dans l’échelle d’eau.

DANGER (CHUTE, NOYADE, …)
Vu les dimensions d’une échelle d’eau, le risque de chute et/ou de noyade reste faible

RECAPITULATIF : AVANTAGES / INCONVENIENTS

Critères Avantages Inconvénients

Dimensionnement Facile à dimensionner
Faible emprise au sol

En terrain incliné, nécessite de positionner les 
modules en escalier afin de valoriser la totalité de 
leur volume.

Réalisation Facile à installer grâce au montage en kit qui 
ne nécessite pas d’outillage.
Réalisable par phases.

Entretien Nécessite peu d’entretien Si l’échelle est végétalisée, l’entretien de la végé-
tation doit être plus régulier.

Coût d’installation Faible en comparaison à d’autres mesures.

Environnement Bonne intégration paysagère. 
Plurifonctionnelle.
Améliore la qualité des eaux de pluie par dé-
cantation et filtration des polluants.
Echelle d’eau végétalisée:
-  améliore la qualité de l’air de l’environne-

ment immédiat
- favorise la biodiversité

Fabrication en matériaux synthétiques.
Risque de nuisance s’il y a stagnation des eaux. 
Les échelles doivent être installées sur un sol pro-
pice à l’infiltration.
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