
Présentation 

Outil de gestion des eaux pluviales à la parcelle 



Concept 

 

Fournir une solution de GEP à la parcelle 
pratique, simple et visible pour les 

propriétaires 

Créer un outil qui ne demande pas d’espace 
spécifique pour la GEP  

Adaptabilité à tous les contextes de parcelle 
(superficie, pente) 

Contrôle visuel possible et entretien simple 



Que sont les Echelles d’eau ? 
Dispositif innovant de gestion des eaux pluviales à la parcelle qui s’installe à tout 

emplacement du jardin sans consommer d’espace spécifique pour la GEP 

Module en kit qui peut être assemblé et installé par n’importe qui sans connaissance 

spécifique 

 

 

 

 

 

 

Réceptacle des eaux de toitures, de terrasse, des accès garage et piéton  

Eaux acheminées par canalisation ou même tout simplement par ruissellement sur les 

terrains 

Dispositif efficace et contrôlable, pas de surcoût par rapport à un système classique 

(canalisations) et 2 à 3 fois moins chers que d’autres dispositifs de gestion à la parcelle 

(tranchée drainante, massif drainant, SAUL, etc.) 

 



Que sont les Echelles d’eau ? 

Paroi ajourée (x6) 

Barre longue (x4) 

Barre courte supérieure 
 avec déversoir (x2) 

Paroi pleine (X4) 

Barre courte inférieure (x2) 

Kit à assembler : 

0,4 m 

1 m 

V= 0,25 m3 

Couleur : noir 

Poids : 3 kg 

Volume utile : 0,25 m3 

Prix : 45 € HT (+ transport) 

Livraison nationale 



Que sont les Echelles d’eau ? 
Kit à assembler : 



Que sont les Echelles d’eau ? 
Kit à assembler : 



Que sont les Echelles d’eau ? 
Kit à assembler : 



Que sont les Echelles d’eau ? 
Kit à assembler : 



Comment fonctionnent elles ? 

Réception des eaux de toiture 

Réception des eaux de terrasse 



Comment fonctionnent-elle ? 

Stockage linéaire  

L’eau « monte à l’échelle » 



Comment fonctionnent-elle ? 

Infiltration verticale 

Infiltration horizontale 

& 

Les fentes latérales sollicitent les couches  de sol superficielles 

 

Infiltration dans la terre végétale dont on sait l’importance dans la régulation 

du cycle hydraulique.  

 

En conséquence,  il ne faut pas « enfoncer » les Échelles d’eau au-delà de 

l’épaisseur de la terre végétale (sauf cas particulier).  



Les petits plus 
Fabrication française 

Plastique recyclé 



Les petits plus 

 

Indice de vide : 1 

Offre une très grande surface de contact d’infiltration 

Infiltration dans la terre végétale 

Evolue avec les besoins de l’acquéreur 

Adapté aux maisons individuelles comme aux macro-lots 

Techniques 

Pour l’utilisateur Livré, sous forme de carton comprenant plusieurs échelles d’eau 

Possibilité de l’installer soi-même 

Simplicité de montage 

Accès numérique : site internet, guide technique, vidéos,… 

Entretien très limité: évacuation des feuilles si elles ne sont pas 

recyclées en compost naturellement dans l’échelle d’eau 



Pour qui ? 

Les cibles sont nombreuses,  

partout où l'on construit, les échelles d'eau peuvent être commercialisées.  

  

 

 

Promoteurs – aménageurs – lotisseurs : 

Ils peuvent équiper les parcelles qu'ils commercialisent déjà avec ces dispositifs, en en 

faisant un atout commercial. Elles peuvent être prescrites dans le cadre d’un Dossier Loi 

sur l'Eau et s'imposent aux promoteurs et constructeurs de logements.  

 

 

 Les constructeurs 

 

 

 Les particuliers 



Où les installer dans la parcelle ? 

installées en limite de terrasse 



Comment les installer ? 

Compte tenu de leur installation linéaire,  

les échelles d’eau peuvent se substituer 

 de surcroît aux canalisations 

Réalisation d’une tranchée de 20 cm de profondeur 

Poser les échelles d’eau dans le fond de cette tranchée.  

Ne pas évacuer la terre végétale excédentaire mais 

l’étaler le long des échelles d’eau 

Les eaux des gouttières sont recueillies soient par 

ruissellement superficiel, soit par canalisation 

Pente faible 

Pente forte 



Où les installer dans la parcelle ? 
Installées prioritairement le long des clôtures 

Au point bas de la parcelle en limite de propriété 

Elles ne prennent pas de place parce qu’elles sont situées à l’aplomb des 

haies qui sont plantées en limite de propriété, à l’intérieur des bacs.  



Exemple en secteur urbain dense 

Noisy-le-Sec (93) 

Où les installer dans la parcelle ? 



Comment les planter ? 
La haie est directement plantée dans le fond de l’échelle d’eau 

La présence des végétaux favorise l’infiltration de l’eau et le maintien de la 

perméabilité du fond de l’échelle d’eau 

Espèces végétales qui résistent bien aux conditions hydriques particulière 

des échelles d’eau  



EFOH 
Etudes et fabrication d’ouvrages hydrauliques 

www.efoh.fr 
Contact@efoh.fr 

https://topovideo.files.wimi.pro/download.php?id=40331448&code=8293gsnqo0g8ww8skwc40c0sg 



Comment les planter ? 
Haie d’arbustres et d’arbre à petit développement > 2m 

Noisetiers 
Saules 
Fusain d’Europe 
Magnolia étoilé 
Rhododendrons 
Viorne aubier 



Comment les planter ? 
Haie d’arbustres et d’arbre à petit développement < 2m 

Bouleau nain 
Erable du japon 
Hortensias arbustif 
Piment royal 
Piéris 
Sureau de montagne 



Comment les planter ? 
Haie de bambous < ou > à 2 m 

Haie d’arbre taillés et plessés < 2 m 



Comment les planter ? 
Haie de graminées < ou > à 2 m 

Miscanthus 
Baldingère 
 



Comment les planter ? 
Haie de vivaces en mélange 

Astilbe 
Barbe-de-bouc 
Angélique 
Casque de moine 
Iris 
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