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FICHE 10 
AMÉNAGER ET GÉRER LES PETITS OUVRAGES LIÉS À L'EAU 
(BASSINS D’INFILTRATION, FOSSÉS, RIGOLES...) 

1. FAIRE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DES MICRO-PAYSAGES RÉVÉLANT UNE 
RESSOURCE FRAGILE DU TERRITOIRE ET DES SITES REFUGES POUR LA BIODIVERSITÉ / 
ENJEUX

1.1 Pourquoi une gestion pluviale intégrée ?
La gestion des eaux pluviales a souvent consisté à l’utilisation de réseaux de tuyaux pour les collecter avant de les restituer dans 
un cours d’eau dans un espace plus en aval. Cette solution a montré plusieurs limites comme la saturation puis débordement 
du réseau de tuyaux pouvant provoquer des inondations dans les espaces urbanisés ou l’accentuation des crues. 
Afin de limiter ces risques, une gestion intégrée des eaux pluviales met en place des ouvrages en amont de ces réseaux, stockant 
l’eau de manière temporaire via des bassins de rétention. Une autre solution est également de créer des zones d’infiltration. Cela 

Mare avec aigrette, domaine de Royaumont, Asnières
Exemples de petits ouvrages hydrauliques : fossé enherbé, caniveau, rigoles, fil 
d’eau pavé, petit bassin d’infiltration, noue plantée... 

permet d’éviter la surcharge du réseau de collecte, de recharger la nappe 
phréatique mais également de diminuer le taux d’effluents et pollution 
organique de l’eau. La gestion intégrée respecte au maximum le cycle de 
l’eau,  limite les coûts de travaux et s’intègre mieux dans le paysage, par 
l’usage de matériaux naturels. Pour être efficaces, les ouvrages doivent 
être bien dimensionnés face aux usages environnants et positionnés à des 
points stratégiques (point bas topographique). 

1.2 Les petits ouvrages
La nécessité d’évacuer l’eau et de la ralentir génère un nombre important 
d’aménagements parfois imposants, parfois discrets. Rigoles, barbacanes, 
fossés drainants, bassins de rétention ou de décantation, grilles... jouent 
un rôle essentiel dans la gestion hydraulique de l’ensemble du territoire. 
Chacun limite les risques d’inondation mais aussi de pollution ou de fortes 
sécheresses, en redistribuant l’eau captée dans les sols. 
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Faiblesses du territoire 
L’eau est particulièrement dissimulée, soit derrière 
un enfrichement (vallée de l’Ysieux), soit derrière 
des canalisations bétonnées (fossés de routes 
départementales), des tracés rectilignes (en 
espaces agricoles), soit par des drains réduisant 
sa visibilité (ru de Fréval, fossés de route...), 
ou encore la réduction de ripisylves (bords de 
l’Oise). Leurs services écosystémiques sont 
ainsi réduits (capteur de pollution, récupération 
des eaux de ruissellement, pluviales, de crues, 
régulation de la température).
Les bassins de rétention sont souvent de faible 
qualité paysagère et environnementale (berges 
érodées, arbres de cours d’eau peu présents, 
visibilité de bâches pauvres esthétiquement et 
écologiquement, recours au béton, végétation 
exogène, berges abruptes...). 
Tous ces ouvrages composent pourtant la fine 
échelle du paysage, capables de changer son 
visage (urbain, péri-urbain, rural ou naturel) 
selon la gestion et les choix de composition de 
ces petits éléments. 

     Source d’un ru invisible sous les roseaux et non mise en valeur 

1.4 Les acteurs concernés 
Agriculteurs, services des collectivités, syndicats des eaux, particuliers, aménageurs.

© Isabel Claus

Prégnance et variétés des présences de l’eau dans le périmètre du site classé (en blanc) de la Vallée de l’Ysieux
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         Ysieux

         Ysieux
    ru de la Flâche

    ru Popelin

BELLEFONTAINE

FOSSES

LUZARCHES

VIARMES

Bassin de rétention avec géomembrane très visible

1.3 Atouts et faiblesses du territoire

Atouts du territoire 
Omniprésente, l’eau est un élément primordial du territoire, la toponymie 
ne cesse de nous rappeler sa présence (Bellefontaine, marais d’Asnières, 
le Grand Vivier, Bois du Tremblay...). La diversité des éléments du territoire 
liés à l’eau (rivières, rus, canaux, étangs, marais...) sont d’une incroyable 
richesse, faisant varier les types de paysages et de biodiversité. C’est 
pourquoi tout aménagement (même sans rapport direct avec l’eau) devrait 
révéler ou évoquer avec harmonie et soin cette ressource.

Fossé en béton le long d’une route départementale, pauvre en biodiversité, 
banalisant les lieux et ne valorisant pas la proximité du ru du Fréval
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PETITS OUVRAGES LIÉS À L’EAU
FICHE 10 

2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION

2.1 Travaux réglementés au nom de la Loi sur l’Eau
 • Création d’ouvrages en lit majeur de cours d’eau
 • Opérations d’entretien par des curages sur un cours d’eau ou canal.

2.2 Exemples de travaux soumis à autorisation au titre des sites classés
 • Création de bassins de rétention, d'infiltration ou de décantation
 • Requalification modifiant l’aspect extérieur de l’ouvrage
 • Création de noues
 • Création, extension et aménagements d’aire de lavage, remplissage et équipements associés.
 • Construction de canalisations et ouvrages aériens ou souterrains pérennes desservant une borne d’irrigation (hors  
 équipement intra-parcellaire).
 • Création ou extension de station de pompage, de surpression, ou autre ouvrage nécessaire au fonctionnement des
 réseaux d’irrigation (local technique). Plusieurs formes d’irrigation peuvent avoir un impact sur le niveau d’eau des  
 nappes phréatiques, zones humides et végétations associées.
 • Enfouissement des canalisations (de toutes sortes).
 • Démolition des ouvrages (permis de démolir).
 • Modification d’un ouvrage hydraulique (reconstruction, réparation...) 

2.3 Exemples de travaux non soumis à autorisation, d’entretien courant 
 • Entretien des équipements hydrauliques collectifs ou individuels et leurs abords sans modification de l’aspect   
 extérieur. 
 • Entretien, remplacement ou modification du matériel d’irrigation sur une culture déjà équipée, équipement intra- 
 parcellaire d’une culture non irriguée (matériel goutte à goutte, etc) et équipement d’irrigation mobile. 
 • Restauration à l’identique des abris pour ouvrages techniques et/ou hydrauliques. 

2.4 Travaux peu compatibles avec le site classé
 • Les bassins hors-sol ou maçonnés, trop visibles dans le paysage
 • Les géo-membranes pour les bassins, (sauf exception de besoin d'étanchéité par risque de pollution).

© DR© Isabel Claus

FOSSES
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3. CRÉER OU REQUALIFIER DES BASSINS DE RÉTENTION, D'INFILTRATION, DE DÉCANTATION 
OU DES NOUES PLANTÉES

Digue de protection et bassin d'infiltration du ru de Gallois pour protéger le village en aval. Une multifonctionnalité (mare, bassin davantage 
végétalisé, espace public récréatif) en limite de village aurait pu apporter davantage de biodiversité et créer un espace d'accueil des habitants.

Ancienne carrière, faisant office de collecte des eaux de ruissellement de la route départementale plus haut.

Bassins d’infiltration faisant office d’espace public et de promenade sur pontons bois,  Familistère de Guise, Aisne (02) - BASE paysagistes

© DR

©Google
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Les bassin de rétention, infiltration et de décantation, mais également les noues et les fossés ont un rôle de gestion des eaux 
pluviales, tout en réduisant la diffusion des pollutions et sédiments (fonction d’épuration).
Non seulement ils diminuent la surcharge des réseaux d’évacuation d’eau et le risque inondation, mais ils amènent également 
une plus-value écologique et sanitaire.
Ces aménagements (végétalisés de plantes indigènes) permettent de créer des petites zones de nature interstitielle dans des 
secteurs plus urbains par exemple.
La multiplication de ces zones permet la création de petites zones relais (dès lors qu’elles sont intéressantes écologiquement) 
entre les divers réservoirs de biodiversité. Ces zones participent alors à la création ou restauration d’une continuité écologique 
humide selon le système de corridor en «pas japonais». 
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PETITS OUVRAGES LIÉS À L’EAU
FICHE 10 

3.1 Quelques règles d’or

Bien calibrer l'ouvrage
 • Multiplier les ouvrages de petite capacité plutôt qu’un seul aménagement d’envergure
 • Identifier les besoins pour organiser une demande commune d’autorisation et déposer une demande globale pour  
    plusieurs tranches de travaux, si celles ci sont assez précises 
 • Les bassins sont à calibrer à la bonne échelle par rapport au site.

Le multifonctionnel, un atout 
 • A sec, le bassin peut être utilisé à d’autres usages : aires de jeux ou de repos, chemins piétons... 
 Multifonctionnels, ces bassins sont submersibles en cas de crue et les usages permettent parfois d'éviter une   
 eutrophisation rapide.
 • N'oublions pas que les espaces périphériques peuvent être valorisables par le bois biomasse, bois d’oeuvre, des  
  refuges de biodiversité et d'auxiliaires de cultures, la culture de fruits, etc.
 • Privilégier les chantiers participatifs favorisant les ressources et savoir-faire locaux (murets pierre sèche, habillage  
 pierre des constructions maçonnées, etc). 

Le choix du patrimoine naturel et architectural
 • Les bassins techniques, bâchés ou non, sont aujourd’hui aménagés si possible de manière à restituer l’eau aux  
 milieux naturels attenants, tels que les dépressions humides, et dans un souci d’intégration paysagère. Infiltrons  
 l'eau, sans chercher systématiquement à l'évacuer.
 • Les ouvrages doivent être construits dans des matériaux nobles (pavés, bois...).
 • Si clôturer s'avère indispensable, privilégier des haies végétales ou bien des clôtures en piquets bois (châtaigner)  
 et fil de fer. Eviter les clôtures en treillis torsadés ou soudés et panneaux rigides (cf fiche clôture).
 • Réduire au minimum nécessaire les surfaces en béton ou bitume et privilégier les graves, sols compactés en   
 terre-pierre, les stabilisés ou simplement enherbés, etc, pour les surfaces ne nécessitant pas une    
 imperméabilisation totale. 
 • Les nouvelles constructions doivent faire l’objet d’une conception et gestion soignée, le recours à un    
 professionnel, notamment architecte, paysagiste et CAUE, peut être utile. 
 • Faire en sorte que les édicules soient les plus discrets possible, et/ou affirmer une architecture vernaculaire   
 contemporaine qui ne soit pas le pastiche de l’architecture traditionnelle.

Bassin d’infiltration en coeur de village modelé en espace public fédérateur, Le Grand Pré / Sermange (39) TERRITOIRES paysagistes
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3.2 Tout est histoire de pentes et de végétation

Intégrer l'ouvrage en réduisant la pente de ses berges en dessous de 45° et en privilégiant des courbes douces. 
 • Adoucir au maximum les pentes permet d'accueillir plusieurs variétés de végétaux liés à différentes profondeurs  
 d'eau et de mieux adapter l'ouvrage à la topographie existante (éviter les ruptures). Si malgré tout, des talus de   
 pentes  plus importantes sont incontournables, privilégier les modelés de terrain en terrasses, en marches   
 d’escalier et stabiliser les talus par de la végétalisation, rondins, fascines* ou autres dispositifs.
 • Une rampe d’accès à pente faible et d’une largeur suffisante, cheminant jusqu’au fond du bassin, facilite l’entretien. 

Végétaliser l'ouvrage et ses abords, avec une palette et une gestion écologique
 • Enherber les pentes, végétaliser les pourtours des bassins de rétention. Laisser se développer une prairie humide  
 fauchée tardivement. Aménager les bassins comme des mares naturelles qui créent des milieux humides et   
 paysagers d’une grande diversité. Ces espaces participent à la régulation des crues et épurent les eaux par phyto- 
 épuration et engorgement du sol.
 • Une végétation adaptée (et parfois simplement spontanée) infiltre mieux l'eau : joncs, cardamines, lychnis fleur  
 de coucou, caltha, iris... Valoriser écologiquement en laissant s'implanter une flore de prairie humide peut engendrer  
 moins d'entretien.  
 • Adopter une gestion écologique et raisonnée des abords : accompagner les ouvrages d’une végétation adaptée  
 (prairies fleuries, haies champêtres et comestibles, bosquets, etc) et d'une fauche très extensive, pour une meilleure  
 infiltration et insertion paysagère. 
 • Préserver la végétation indigène, caractéristique des milieux humides.

Bassin d’infiltration et mare en entrée du village de Villier-le-Sec (limitrophe au territoire)

De nombreux bassins d’infiltration, mais aussi étangs sur le territoire, comme celui ci-contre, 
ont des berges très pauvres en biodiversité : absence de végétation, pentes trop raides. 

En résulte une érosion des berges peu paysagère et qualitative sur le plan esthétique.

aquatiques

les pieds 
dans l’eau

sur la berge

à proximité

variété des essences :

6
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PETITS OUVRAGES LIÉS À L’EAU
FICHE 10 

3.3 Bien choisir ses matériaux
Choisir les éléments métalliques
• Plutôt que des caillebotis galvanisés, privilégier les grilles en fonte ou en acier corten (effet de 
patine rouillée) qui ponctuent et soulignent des entrées, les seuils... sinon utiliser les matériaux locaux 
en parement (pierres). 
• Eviter les ouvrages de gestion à connotations urbaines (de type plaque d’égout).
• Préférer des couleurs aux teintes neutres ou intégrer les équipements par un accompagnement 
végétal ou en pierres locales.

Si clôturer s'avère indispensable
• Privilégier des haies végétales ou bien des clôtures en piquets bois (châtaigner) et fil de fer. 
Proscrire les clôtures de type industriel (type treillis torsadés ou soudés et panneaux rigides), préférer 
l’utilisation du bois brut et clôtures agricoles (cf fiche sur les clôtures).
Une étanchéité est parfois nécessaire
• Pour des bassins de rétention (et non d'infiltration), l’étanchéité peut protéger les sols et les nappes 
de tous résidus et pollutions éventuelles, mais parfois le choix de végétaux phyto-épurateurs suffit. 
Un couvert végétal terreux peut être posé sur une géo-membrane imperméable ou bien sur une dalle 
béton.

3.4 A éviter ou proscrire
• Eviter les bassins hors-sol, plus visibles dans le paysage
• Éviter l’utilisation de matériaux qui évoquent des aménagements routiers ou urbains, notamment 
pour les bassins de décantation (béton, bitume, grille d'évacuation banalisante etc). Eviter les 
éléments préfabriqués de voirie en béton.
• Proscrire les clôtures opacifiantes et/ou de type panneaux rigides, et privilégier des clôtures de type 
agricole et/ou préférer des teintes neutres, aux mailles larges et de faible hauteur. 
• Hors les bassins de rétention, proscrire les géo-membranes.
• Le stockage de gravats et matériaux après chantier.

Bassin traversé par le fossé Gallais non visible grâce au développement de la végétation
© Biotope
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4. CRÉER DES FOSSÉS À CIEL OUVERT ET DES RIGOLES DE QUALITÉ

•  Le pavement des fils d’eau en pierre locale est mieux intégré dans le paysage qu'un fossé d'écoulement en béton. 
Le calibrage des matériaux doit rester fin.  Proscrire les gros enrochements ou les grosses dalles. Sauf sur des sites à caractère 
très patrimonial pouvant recourir à des matériaux nobles, privilégier les fossés drainants plus filtrants. 

1 4
1/ Caniveau en pavement pierres et grille métallique le long d’une route, qualifiant d’un matériau noble la route de Plessis-Luzarches.
2/ Caniveau en pavement pierres menant des eaux de ruissellement à l’Ysieux. Les pierres valorisent le caractère patrimonial du village de 
Bellefontaine.
3 / Rigole en métal acheminant l’eau vers un fossé
4 / Grille en métal collectant l’eau de ruissellement de chemins agricoles, Vallée de l’Ysieux
5/ Collecteur béton en bord de voirie, de matériau et conception peu qualifiants. La surface en béton aurait peut-être pu être réduite.

4

2

4.1 Caniveaux et rigoles

Caniveau en béton pour la conduite d’un fil d’eau entre une culture et une voirie, Butte de Châtenay-en-France

51

3

8
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PETITS OUVRAGES LIÉS À L’EAU
FICHE 10 

4.2 Fossés

Fossés enherbés de part et d'autre de la route avec une végétation spontanée 
sous la clôture, à Luzarches, vers le Marais de Gouy.

• Des noues ou fossés permettent de récolter les eaux des voiries. Plutôt que de les enterrer, recueillir les eaux pluviales et 
de ruissellement à ciel ouvert, c'est réduire les coûts d'investissement (canalisations), de dépollution, éviter les recherches 
difficiles de fuites et travaux connexes, infiltrer l'eau dans les sols de façon diffuse, montrer l'eau aux usagers, qualifier l'espace 
public et les bords de voirie, accueillir toute une micro-faune et une flore de milieux humides à secs. 
• Les fossés sont traditionnellement creusés à même la terre. Ils sont empierrés ou enherbés. Il peut être préférable de multiplier 
les fossés d'écoulement des eaux afin de fractionner les flux et d'éviter les ouvrages de trop grande ampleur, prégnants dans 
le paysage.  
• Privilégier les rigoles et les fossés drainants en terre plus filtrants que le béton.
• Comme substrat drainant apparent, privilégier les matériaux locaux (pierres locales, galets). 
• Eviter les ouvrages à connotation urbaine ou routière (du type plaque d'égout, canalisations en béton).  
• Fossé enherbé : multipliés aux abords des parcelles, les fossés enherbés créent un véritable système drainant efficace, 
discret et intégré dans le paysage de la Vallée et des Buttes. Son calibrage doit être adapté à son fonctionnement. Néanmoins,  
de grands dimensionnements peu végétalisés offrent un caractère routier, peu en lien avec le caractère rural du site classé. Côté 
solidité de l’ouvrage en cas d’intempéries, le fond peut éventuellement être renforcé par des enrochements de pierres locales. 
• Fossé empierré : le pavement des fossés avec une pierre locale est mieux intégré dans le paysage qu'un fossé d'écoulement 
en béton. Le calibrage des matériaux doit rester fin. Proscrire les gros enrochements (supérieur à 40cm de diamètre environ).

Absence de fossé à droite et rigole béton à gauche, 
les deux apportant peu de qualité et d'infiltration aux 

paysages agricoles.

Fossés enherbés de part et d'autre de la route, 
qualifiant finement l'entrée de Lassy et infiltrant l'eau
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5.  ENTRETENIR LES OUVRAGES ET LEURS ABORDS

5.1 Quand faucher ?
• Faucher régulièrement les bassins en respectant les périodes à enjeu pour la biodiversité : préférer une fauche après le 15 
septembre afin de préserver le cycle de reproduction de la faune. Sinon à la fin du mois d'avril pour une deuxième fauche, et fin 
juin si une troisième fauche s'impose.

5.2 Remettre en état le site après requalification
• Réhabiliter les abris des ouvrages existants avec des matériaux de qualité. Enduire les parpaings.
• En cas de démolition des abris pour ouvrages hydrauliques, la remise en état du site est obligatoire : aucun stockage de 
matériaux ou gravats n'est autorisé.
• Avant :  préserver la végétation marquante en place. Après : re-végétaliser si besoin, les abords compris. Remettre en état le 
terrain après travaux de canalisation.  

5.3 Le fossé enherbé
• Le fossé enherbé est peu profond, situé le plus souvent en bordure des 
parcelles et des routes.  Il doit être régulièrement entretenu pour être dégagé 
de toute végétation encombrante, de pierres ou de terre pouvant le combler, 
le creuser et ainsi le fragiliser. 
• Le fond peut éventuellement être renforcé par des enrochements de 
pierres locales ou bien un mortier désactivé à gros granulats pour être 
maintenu. 

5.4 Le fossé empierré
• Le fossé empierré s’observe le plus souvent dans les secteurs de fortes 
pentes et de forte érosion. Il est souvent profond, en escalier pour suivre le 
dénivelé. Son entretien est essentiel pour son bon fonctionnement. Lors de 
la mise en place, il faut être vigilant à la disposition des pierres, afin d’éviter 
un phénomène de déchaussement pouvant provoquer son effondrement 
ou un « bouchon » dévastateur par accumulation des éléments emportés 
par les eaux.
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Etang dans le vallon de Rocquemont, Luzarches
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PETITS OUVRAGES LIÉS À L’EAU
FICHE 10 

6.  QUAND ET COMMENT CURER UN FOSSÉ ? 

La première préconisation est d’éviter le curage. Avant toute intervention, il est conseillé de chercher la cause des problèmes 
avant de traiter la conséquence. En effet, les dépôts de matière doivent être considérés comme une réponse, une adaptation 
aux débits existants et aux ruissellements.
Un curage peut éventuellement être réalisé en cas d’engorgement excessif du fossé. Cette opération peut être évitée lorsque les 
dépôts sont limités et ne présentent pas de conséquences, ni sur l’écoulement du chenal central, ni sur la stabilité  des berges. 
Il ne faut pas considérer le curage comme un reprofilage.
Privilégier le curage des noues et fossés entre septembre et janvier afin de préserver amphibiens et insectes, opération à prévoir 
tous les 5 à 10 ans selon l’encombrement. 

Avant de réaliser tout curage, des solutions à l’échelle des parcelles attenantes doivent être réfléchies pour limiter le phénomène 
de ruissellement et donc l’engorgement du fossé (mise en place de haies par exemple). Le curage est une opération réglementée. 
Dans l’éventualité où un curage est à réaliser, il est nécessaire de se rapprocher du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de 
l’Ysieux (SYMABY). Etre accompagné du SYMABY permettra d’obtenir des conseils sur la réalisation des différentes modalités 
de conception du curage. 

7. POUR ALLER PLUS LOIN

7.1 Glossaire
Fascines : branches de saules ou plants se développant dans les milieux aquatiques, attachés solidement ensemble par du fil 
de fer galvanisé et fixé au moyen de pieux enfoncés par intervalle régulier, permettant de stabiliser les berges.
Exhaussement : action d’augmenter la hauteur d’un milieu naturel (synonyme : surélévation)
Phyto-épuration : procédé naturel de filtration de l’eau par le système racinaire des plantes.

7.2 Sources images, photos, schémas
- Sauf mention contraire, photos : ©Isabel Claus et schémas : ©Atelier Osmia, Sophie Rey 
Tous droits réservés. Ne pas utiliser sans autorisation.


