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Introduction 
Présenté dans le cadre de la conférence « Eau & 

Santé» du Groupe de recherche Rhône-Alpes sur 

les infrastructures et l'eau (Graie), il s'agit de 

partager un retour d'expériences sur les bassins 

de rétention des eaux pluviales multiusages : les 

principes adoptés pour les concevoir, les difficultés 

rencontrées, et les solutions permettant de faire 

émerger ces projets. 

1. Concevoir l'eau visible dans la ville, un 
principe 
Pour gérer les eaux pluviales, plusieurs choix 

sont envisageables. La position préconisée par 

Safege est de concevoir des aménagements en 

valorisant l'eau dans la ville : cela passe par le 
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souhait de garder le circuit de l'eau visible pour 

ne pas l'oublier. Nous militons par ce biais pour 

un risque maîtrisé et contre la notion d'un risque 

« zéro inondation». 

�eau dans la ville, aujourd'hui, ne peut être le fait 

d'un unique acteur. �espace urbain est contraint, 

il faut donc définir des aménagements multifonc

tionnels pour mobiliser au mieux l'espace. 

Concevoir l'eau dans la ville suppose donc des 

solutions originales, partagées entre tous les inter

venants et intégrant les contraintes spécifiques. Ce 

travail se décline à plusieurs échelles. 

À l'échelle d'un bâtiment, citons le cas du centre 

des congrès à Mandelieu-la-Napoule (06), centre 

soumis à des inondations régulières. Une première 

solution visait à réaliser une station de pompage 

pour évacuer en temps de pluie. �option portée 

par Safege a consisté à proposer une solution gra

vitaire, en remplaçant le poste de pompage initia

lement prévu par un jardin de rétention (figure 1) 

Figure 1. Exemple de solution à l'échelle d'un bâtiment: un jardin de rétention par temps sec à gauche et en fonctionnement à droite 
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Figure 2. Solution à l"échelle d'un vallon, garder l"eau visible 

qui tamponne la pointe de la pluie et évite l'inon

dation. Les eaux rejoignent un exutoire existant à 

petit débit compatible avec le débit capable des 

ouvrages en place. La noue principale présente 

une emprise finale en fond de 300 m2 pour une 

surface en gueule, à la cote de 3,10 m NGF, 

de 400 m2, avec un volume de stockage avant 

débordement de 170 m3. Aujourd'hui, entière-

Figure 3. Bassin arboré et paysager, finalement clôturé 

Eau de ruisselement 

Pluie modérée 

ment intégrée à l'aménagement de l'espace 

public, cette noue protège le bâtiment, évitant 

l'inondation des salles du rez-de-chaussée et per

mettant ainsi l'exploitation en continu du centre 

des congrès jusqu'à l'occurrence d'une pluie de 

période de retour de 20 ans. 

À l'échelle d'un vallon, la solution peut consister 

à valoriser l'eau, comme fil conducteur de l'amé-

Figure 4. Balade prévue en haut de berge, finalement inaccessible à la suite de la clôture du bassin 
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nagement d'un quartier (figure 2) : le vallon sert 

de trame aux cheminements doux du quartier. En 

conservant en aérien de quoi évacuer jusqu'à la 

pluie mensuelle et en alimentant un ouvrage 

souterrain de large capacité pour les pluies 

importantes, l'eau reste visible et participe à la 

conscience des riverains. 

2. Des difficultés rencontrées au cours de 
projets 
Ces positions affirmées ne rencontrent pas que 

des adhésions: des interrogations sur les risques 

associés, sur les responsabilités des maîtres 

d'ouvrage, sur les répartitions des responsabilités 

soulèvent souvent des oppositions aux projets, 

imposant des modifications parfois importantes. 

Nous donnons en illustration de ces difficultés 

deux exemples de bassins initialement destinés à 

un usage de lutte contre les inondations par 

temps de pluie, et à un usage de parc par temps 

sec et que les autorités ont finalement clôturés. À 
Mandelieu (06) : conçu comme un véritable jardin 

lorsqu'il est hors d'eau, avec ses orangers plantés 

(figure 3); le Conseil de l'environnement et des 

risques sanitaires et technologiques (Coderst) a 

imposé la clôture du bassin malgré un projet 

entièrement partagé avec la maîtrise d'ouvrage. À 
Biot, également dans les Alpes-Maritimes, alors 

que la balade en haut de berges était conçue pour 

assurer une liaison piétonne entre le centre et le 

lotissement (figure 4), le principe n'a finalement 

pas été retenu et une clôture a également été 

imposée lors du Coderst, rendant le chemine

ment inutilisable. 

D'autres réticences sont émises à la suite de mau

vaises expériences ou des constats de dégradation 

ou de vols dans les bassins ouverts au public. 

Le multiusage d'un bassin suggère un jeu d'acteurs 

multiples aux compétences partagées: une com

munauté de communes propriétaire, le service 

des espaces verts d'une commune qui assure 

l'entretien du site, une association de pêche qui 

en a l'usage . . .  Les situations sont aussi nom

breuses que variées! Cette complexification des 

rôles rend certains services réticents à une ouver

ture au public de leurs ouvrages. 

3. Quelles solutions? 
3.1. Un travail sur le volet juridique 

Afin de mener un projet de bassins multiusages 

partagé et accepté, un travail préalable sur le 

volet juridique du projet est nécessaire. Un travail 

régulier avec des juristes spécialisés étaye nos 

positions. 

Avec l'assistance d'un avocat spécialisé dans le 

droit de l'environnement et de l'eau, il est important 

d'expliquer aux maîtres d'ouvrage les responsabi

lités associées à ce multiusage des bassins et les 

dispositions à prendre. 

Le cabinet Verdier Le Prat Avocats explique ainsi 

que le bassin, selon ses caractéristiques, pourra 

être considéré, au regard de la nomenclature 

« eau» visée à l'article R. 214-1 du Code de l'envi

ronnement, comme un plan d'eau soumis à décla

ration ou à autorisation préfectorale. [administration 

peut ainsi assortir ce bassin de prescriptions 

d'usage auxquelles l'exploitant dudit bassin, qu'il 

soit exploitant de droit ou de fait, sera tenu, sous 

peine d'encourir des sanctions administratives 

et/ou pénales. 

Ici, l'exploitant n'est pas nécessairement le maître 

de l'ouvrage ou le propriétaire du bassin. Il importe 

alors d'identifier précisément quel est le statut de 

chaque intervenant pour mesurer l'étendue de 

leurs obligations à l'égard de l'administration. 

Par ailleurs, dans l'hypothèse d'un dommage, la 

responsabilité du maître d'un ouvrage public, tel 

qu'un bassin, est susceptible d'être engagée, 

même sans faute, à l'égard des victimes tiers par 

rapport à cet ouvrage public (voir par exemple 

cour administrative d'appel de Marseille, 7 avril 

2011, n° 08MA02918). De même, si le bassin est 

un ouvrage privé, la responsabilité sans faute du 

gardien de l'ouvrage pourra également être engagée 

sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 el' du 

Code civil. Dans ce cas, le maître de l'ouvrage (ou 

le gardien) ne pourra échapper - totalement ou 

partiellement - à sa responsabilité, qu'en invo

quant la faute de la victime ou un cas de force 

majeure. 

Ce régime de responsabilité diffère à l'égard des 

victimes usagers de l'ouvrage, pour lesquelles la 
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responsabilité du maître de l'ouvrage public est 

engagée sur le fondement d'une faute présumée 

résultant d'un défaut d'entretien de l'ouvrage. 

Dans ce cas, le maître de l'ouvrage pourra échapper 

à sa responsabilité en prouvant l'entretien normal 

de l'ouvrage. Cependant, la jurisprudence entend 

tirgement la notion de «défaut d'entretien 

normal ». À titre d'exemple, un défaut de signali

sation ou un défaut de protection adéquate ont été 

considérés comme un défaut d'entretien normal. 

Il existe donc un régime de responsabilité plus 

favorable pour les victimes tierces, lesquelles sont 

moins à même que les usagers de l'ouvrage d'en 

connaître les inconvénients ou les risques et de 

s'en prémunir. 

Or, le multiusage des bassins favorise l'extension 

de la catégorie des usagers de l'ouvrage qui ne 

bénéficient pas du régime de responsabilité le 

plus protecteur. Les maîtres d'ouvrage de bassin 

multiusage ont donc intérêt, pour protéger leur 

responsabilité, à mettre en place les meilleures 

pratiques en matière d'entretien de l'ouvrage. 

Ces pratiques peuvent être formalisées par 

convention lorsque plusieurs personnes ont 

vocation à intervenir sur l'ouvrage, notamment 

lorsque l'ouvrage est, de fait, affecté à différents 

services publics. 

En s'appuyant notamment sur les principes de 

bonne gestion des bassins de rétention ouverts au 

public, donnés par la réponse à la question parle

mentaire n° 52770 (JO AN, 1er mars 201 1),  les élé

ments majeurs de signalétique, mise en sécurité des 

personnes, informations des riverains et usagers sur 

Exploitant 

Qui est responsable du bassin? 

Maître 
de l'ouvrage Gardien 

Figure 5. Dresser un organigramme des responsabilités !cabinet Verdier Le 
Prat Avocats) 

le fonctionnement et mise en sécurité des équipe

ments sont ainsi identifiés et gérés. 

Poser ainsi les responsabilités vis-à-vis de l'admi

nistration, vis-à-vis des tiers usagers ou non de 

l'espace, permet d'identifier les risques et de lister 

les éléments essentiels afin de clarifier les rôles, 

les droits et les devoirs de chacun à formaliser par 

convention. 

3.2. Un travail sur la conception technique 

La conception technique adaptée est évidemment 

l'autre élément de réponse. 

Dans le cas du bassin de Sainte-Musse à Toulon, 

l'objectif était d'écrêter la crue d'un vallon pour 

protéger le centre-ville situé à l'aval. Pour rappeler 

le contexte, en 1994 un violent orage provoque 

le débordement du ruisseau de Sainte-Musse. Le 

courant entraîne trois enfants au niveau de l'ancien 

chemin de Sainte-Musse, qui sont secourus à 

temps. À la suite de cet événement, la ville de 

Toulon engage de nombreuses réflexions afin de 

réduire le risque d'inondation sur ce secteur: une 

rétention de II 000 m3 est réalisée sur la tête du 

bassin versant écrêtant le débit décennal de la 

rivière de 22 m3/s à 8 m3/s, compatible avec les 

capacités hydrauliques des tronçons aval. Ce 

bassin étant amené à être sollicité seulement 

quelques jours dans l'année, il était important de 

penser à la valorisation de l'espace pour le reste 

de l'année. 

Intégré dans un parc, dans le nouveau quartier de 

Sainte-Musse, le choix a alors été pris de combiner 

plusieurs types de bassins: 

- un bassin enterré de 9 000 m3 pour les crues 

fréquentes; il accueille en surface le marché et 

des manifestations sous chapiteau temporaire ; 

- un bassin paysager de 4 500 m3 qui se transforme 

en jardin d'agrément et en terrain de boules les 

jours sans pluie; 

- un bassin à ciel ouvert de 4500 m3, cerné de 

gradins, qui accueille un complexe sportif avec 

des aires de skate, un mini-terrain de basket, un 

terrain de foot, des aires de jeu qui répondent au 

développement urbain du quartier et à l'accueil 

de nouveaux habitants; 
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'. 

Terrain de sp� , 
Bassih enterré 

Jeu de boule � 

Figure 6. Combinaison de bassins à l'air libre et d'un bassin 
enterré à Sainte-Musse à Toulon 

- et, sous ce dernier, un stockage complémentaire 

de 3000 m3 par tuyaux en acier galvanisé vient 

écrêter les eaux du réseau pluvial du boulevard 

situé en amont. 

[équipe de la conception a adapté la profondeur de 

chacun des bassins aériens à l'usage: les terrains de 

sport ont été conçus avec une pente très douce 

pour en faciliter l'accès et une profondeur maximale 

en eau de l'ordre du mètre sur le jeu de boules. 

Figure 7. Combinaison de bassins à Sainte-Musse à Toulon -
valorisation de l'espace en espaces de jeux (en haut: bassin - jeu 
de boules; en bas: bassin - plateforme multisportJ 

La veille et l'alerte sont directement gérées par le 

PC sécurité de la ville de Toulon. Les consignes 

sont ensuite directement déployées sur le terrain 

par le gardien du parc qui condamne le parc et ses 

accès, et fait procéder à l'évacuation du public 

lors des événements pluvieux majeurs menaçant 

de solliciter les aires de jeu et de sport. 

Après 3 ans d'exploitation, il est à noter que 

les calages des cotes d'entrée des différents 

bassins ont été modifiés, car les riverains compre

naient mal de ne pas voir les bassins aériens en 

eau. Cette modification de cotes génère une mise 

en eau plus systématique du bassin avec le com

plexe sportif, lequel se remplit dorénavant avant 

le bassin enterré. Devant cette modification 

majeure, l'usage met en évidence que les choix 

adoptés en conception sont encore perfectibles : 

les choix de faibles pentes en fond de bassin 

conduisent à des difficultés d'évacuation en 

fin d'événement, soumettant ainsi les sols des 

terrains de sport à rude épreuve. 

Une signalétique expli

cative peut être adjointe 

pour informer sur les 

niveaux maximaux sus

ceptibles d'être atteints, 

pour rassurer et sécuri

ser les usages. La figure 8 
Figure 8. Signalétique informa
tive pouvant être mise en place 

présente une proposition de signalétique à insé

rer sur l'ouvrage de vidange d'un bassin; cette 

signalétique précise les hauteurs d'eau attendues 

dans le bassin pour différents événements plu

vieux, en les comparant de façon explicite à des 

tailles d'enfants et d'adultes. [information des 

riverains et usagers doit être une priorité pour un 

risque maîtrisé. 

Afin d'accompagner une urbanisation en site 

vulnérable, la conception doit être pensée et adap

tée pour assurer, là encore, fonctionnalité par tous 

les temps et sécurité des aménagements. Dans le 

cas de l'urbanisation de la zone des Vœux Triage 

COrly), Safege a accompagné l'aménageur pour 

caler une ceinture viaire hors d'impact d'une crue 

de type 1910 de la Seine, et adapter les entrées des 

parkings souterrains pour profiter de ces volumes 

disponibles pour les crues exceptionnelles. 
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Figure 9. Accompagnement d'un aménagement pour gérer Les voLumes disponibLes, La sécurité et La fonctionnalité du site 

Conclusion 
Loin d'être exhaustifs sur les techniques ou diffi

cultés observées pour des bassins de rétention 

des eaux pluviales, ces retours d'expériences 

mettent en évidence que, aujourd'hui, aménager 

l'espace de plus en plus contraint suppose une 

optimisation et une multifonctionnalité. Compte 

tenu des acteurs multiples, des précautions sont 

à prendre pour partager un tel projet en toute 

sécurité, et pour promouvoir ces solutions : 

adaptation des profondeurs, signalétiques, organi

sation de l'alerte . . .  

Safege s'est engagée dans cette démarche et pense 

ces nouveaux ouvrages avec une approche multi

disciplinaire alliant l'hydraulique, le paysage, 

l'urbanisme, sans oublier la concertation qui 

permet de proposer pour le site une deuxième 

fonction compatible avec les attentes des usagers. 
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Des bassins de rétention des eaux pluviales multiusages : un choix politique et des 
conceptions adaptées 
Les bassins de rétention des eaux pluviales 
peuvent avoir une importante emprise foncière. 
Un besoin de mutualisation de cet espace est 
nécessaire aujourd'hui dans nos espaces urbains 
contraints. Via des retours d'expériences de 

Safege, cet article présente les raisons qui poussent 
à partager les usages, les difficultés observées, et 
comment le juridique et la technique peuvent 
sécuriser et se mettre au service de ces solutions 
partagées. 

M. FLORIAT, C. GANDOUIN, A. DE LOMBARDON, L. VERDIER 
Multifunctional pluvial basins: a political choice and adapted conceptions 

As pluvial basins often use large space in our urban 
environment, it is now necessary to think different
ly in order to share this space with different uses of 
the hydraulic structure. Based on Safege return 

experiences, this article presents the principles for 
a shared space, the difficulties observed and how, 
own to juridical and technical conceptions, we are 
able to securise and carry out such a project. 
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