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La Perméabilité des sols  :
Clé de l’infiltration des eaux 

en Gestion à la parcelle.
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Risques avec enjeux humains (6914)

Enjeux humains non définis (5958)

Sans enjeux humains (2485)

Source : recueil national des communes  à risques 

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement - décembre 2001

Le risque est partout
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La gestion des eaux pluviales à la parcelle contribue 
à limiter les risques inondation/pollution, au même 
titre que les actions sur bassins versants agricoles.

=>   AGIR au point de départ.



L’efficacité des techniques alternatives 
repose sur la Perméabilité des sols .

� Perméabilité fonction :

� Texture

Fissuration / gonflement.

� Porosité verticale continue

� Activité biologique 

� Couche imperméable, 
Hydromorphie, saturation

� Action homme.

� Généralement considère 
"bonne " perméabilité    si      
K ≥ 10-5 m/s  # 36 mm/h.

� Très variable: ± 300%3
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EX : Tassement et Infiltration 
cas de Cunettes enherbées. 

Cunette tassée et humide: 10 mm.h-1

Cunette non tassée : 100 à 200 mm.h-1

Et  pour des années !!!

Un tassement divise par 10 à 20 la perméabilité  des sols !
4



Ex de Capacité d’Infiltration en fonction de 
l’occupation du sol : haie arbustives.

5 AREAS 2012 : Fascines et Haies pour réduire les effets du ruissellement érosif : Caractérisation de 
l’efficacité et conditions d’utilisation; synthèse des résultats. Brochure Areas 64p.



Et à long terme : Quelle évolution de la 
capacité d’infiltration ?

� Si  Gestion à la parcelle /  risque d’inondation => des 
garanties à long terme : Dossiers Règlementaires.
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⇒ En tenir compte dans les projets : limites de 

perméabilité, marge de sécurité,  partie non infiltrante, références.

Toute capacité d’infiltration risque d’évoluer.

� Colmatage du fond par des résidus organiques;

�� de croûtes;

�� de la porosité continue verticale;

�� ou � de l’activité biologique.



Comment aider au développement des TA ?

1. Produire des références scientifiques de K. 

7

- Selon type de zone d’infiltration, 
le type de sol, le type de surface 
imperméable, la saison, l'âge, la 
végétation et le mode d’entretien.
- Sur la base d’une méthode de 
mesure de la perméabilité fiable. 

2. Développer les méthodes de mesures et de contrôles

3. Innover / créer de nouvelles techniques…



Mare tampon et 
zone d’infiltration périphérique  (practice)8

Merci de votre 
attention.


