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A la Une - Pluvial

Gérer la pluie, oui,
mais pourquoi faire ?
C’est quoi cette lubie de vouloir mieux gérer la pluie ? Avant, ça filait dans les tuyaux, on ne s’en souciait pas et
tout allait bien pourtant ! Si cette entrée en matière sous le thème du « c’était mieux avant » est volontairement
provocante, elle pose pourtant une bonne question : pourquoi est-il important de mieux gérer les pluies qui
tombent sur son territoire ?

A

utant couper court au suspense, on trouve 4 points
majeurs impactés par une
gestion responsable (ou non)
des eaux de pluie : la lutte
contre les inondations, la réduction des
pollutions, la diminution des îlots de chaleur et le freinage du déclin de la biodiversité. Les deux premiers effets négatifs
d’un pluvial laissé à l’abandon sont liés
à l’urbanisation et l’imperméabilisation
croissante des sols qui contribuent à
amplifier les phénomènes climatiques de
plus en plus violents. Les deux derniers
sont en revanche liés au changement climatique. Dans tous les cas, des pluies
bien gérées peuvent apporter des solutions et rendre la ville plus résiliente.
Aujourd’hui, des solutions
existent. Dans tous les cas, le but est
d’éviter et réduire l’imperméabilisation

des sols, ou à défaut la compenser.
Une des armes les plus couramment
utilisée désormais est la gestion
intégrée des eaux pluviales au travers
d’aménagements visant à gérer l’eau
à la source, favoriser les infiltrations et
retarder les écoulements. En infiltrant
l’eau à l’endroit où elle tombe, on évite
les phénomènes de lessivage qui
engendrent des pollutions importantes,
on respecte le cycle de l’eau, on évite les
îlots de chaleur… et on aide les réseaux
d’assainissement qui dans les endroits où
l’unitaire est encore de mise, doivent faire
face à des variations de débits parfois
très importantes à l’entrée des usines de
traitement.
Que dit la loi sur ce sujet ? Et
bien l’article L.2224-10 du code général
des collectivités territoriales prévoit que
les communes (ou leurs groupements

compétents) délimitent les zones où des
mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise des écoulements
des eaux pluviales et de ruissellement.
Elles délimitent également les zones
où il est nécessaire de prévoir des
installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement. C’est ce
que l’on appelle le zonage pluvial, un outil
stratégique et opérationnel permettant
aux collectivités territoriales de définir
et mettre en œuvre une politique de
gestion des eaux pluviales adaptée à leur
territoire et répondant aux enjeux actuels.
Ce zonage est déployé sur l’ensemble du
territoire de la collectivité compétente.
Gérer une collectivité, ce n’est
pas seulement comptable. C’est
aussi une question de cadre de vie. Et le
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voirie

Minipelle : l’électrique
investit les chantiers
Conçues pour répondre aux restrictions d’émissions de gaz à effets de serre les plus exigeantes, les minipelles
électriques apportent une réponse tout en offrant un réel confort d’utilisation pour intervenir en milieu
urbain. Entre engins et prototypes Réseaux VRD fait le point.
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© Sol Solution

Avec le pénétromètre
dynamique, le contrôle
de compactage sur
toute la hauteur de la
tranchée est devenu aisé
et accessible.

technique

La bonne tenue d’une tranchée dans le temps tient en grande partie à la qualité du compactage. Pour s’assurer
que le travail a été fait dans les règles, il est essentiel de contrôler ce compactage. Retour sur une activité
qui prend tout son sens à l’heure de la gestion patrimoniale des réseaux.

L

e contrôle de compactage,
cela existe depuis for t
longtemps. Fin des années
80, la France vit un fort
développement des réseaux
souterrains électriques, gaziers et
télécoms et, pour accompagner ce
mouvement, la politique nationale
s’oriente vers un enfouissement des
lignes aériennes. Le kilométrage de
tranchées réalisé explose, notamment
avec les trancheuses qui permettent
des cadences d’enfouissement
extrêmement rapides. « Une telle
rapidité de mise en œuvre, à l’époque,
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était difficilement compatible avec une
qualité de remblai et un compactage
satisfaisants. Le nombre de défauts
de compactage a malheureusement
suivi », nous explique Philippe Moustan,
le responsable commercial de Sol
Solution. Les dégâts les plus visuels
sont les défauts de voirie. Mais ils sont
aussi présents en profondeur.
À cette époque, il existait déjà
des outils de contrôle de compactage. En revanche, ils n’étaient
pas forcément adaptés au contrôle des
tranchées. « Les gammadensimètres

ou les plaques statiques, utilisés à
ce moment-là, sont des appareils de
contrôle fiables, mais uniquement de
surface et ne sont donc pertinents que
sur quelques dizaines de centimètres.
La présence de contrôleurs sur tous
les chantiers qui ferait des contrôles à
chaque couche, à l’avancement, étant
impossible, cela se faisait une fois la
tranchée entièrement remblayée. Les
résultats de compactage étaient donc
représentatifs uniquement de l’état de
surface, et non de l’ensemble de la
tranchée », déplore Philippe Moustan.
Un compactage de qualité uniquement
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