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Atelier de formation dans la gestion intégrée et durable des 
ressources non conventionnelles d’eaux en milieu urbain

Renforcement des compétences dans la gestion intégrée et 
durable des eaux pluviales et des ressources en eaux non 

conventionnelles 
en milieu urbain.

Bonnes pratiques de valorisation des eaux 
pluviales en milieu urbain et opportunités pour 
le secteur privé.

Khiyati, Mohammed elghali - IME



1- Collecte des eaux des toitures
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La récupération des eaux pluviales à partir des 
toitures consiste à collecter dans un réservoir et à 
travers un système de drainage les eaux de pluies qui 
tombent sur les toits.



2- Toitures végétalisées 
La toiture végétalisée, également appelée toit 
végétal ou plus scientifiquement PCVH (Paroi 
Complexe Végétalisée Horizontale). 
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3- Murs végétalisés 
Un mur vert/ végétalisé est un écosystème 
vertical Conçu comme une œuvre d’art ou un 
noyau écologique servant a recouvrir les façades. 
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Les pavés drainants sont des revêtements 
permettant l’infiltration des eaux in situ.
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4- Pavés drainants et chaussée réservoir 



Les pavés drainants sont des revêtements 
permettant l’infiltration des eaux in situ.
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5- structures alvéolaires ultra légères (SAUL) 



Un caniveau est, dans une agglomération, une 
rigole permettant de drainer les eaux de ruissellement 
afin de protéger notamment les bâtiments et les routes. 
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6- Rigole ou Caniveau



Les fossés sont des ouvrages linéaires à ciel ouvert 
de faible largeur. Ils servent au recueil des eaux pluviales, 
à leur rétention et à leur évacuation par infiltration ou par 
rejet dans un cours d’eau ou un réseau.
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7- Fosses et Noues.



Les tranchées sont des ouvrages superficiels 
linéaires remplis de matériaux poreux et capables 
de stocker temporairement les eaux pluviales. 

2
2

8- Tranchées d’infiltration



Les puits d’infiltration sont des ouvrages ponctuels 
permettant d’ infiltrées les eaux pluviales dans les 
couches géologiques perméables situées en dessous ou 
le long d’un bâtiment, d’une voirie ou sur des parkings. 
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9- Puits d’infiltration 
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C’est une zone de stockage temporaire, à ciel ouvert 
ou enterré, des eaux de ruissellement des eaux pluviales 
issues de surfaces non-absorbantes afin de protéger les 
infrastructures en aval

10- Bassin de rétention 



Les Majels sont une technique traditionnelle de 
collecte des eaux de pluie et de ruissellement qui consiste 
à stocker les eaux dans des citernes souterraines afin 
d’augmenter la disponibilité en eau pour divers usages.

2
2

11- Majels ou Matfia
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La technique consiste à placer des filets conçus pour        
faciliter la condensation, le captage et l’acheminement de 
l’eau de brouillard par des gouttières vers un réservoir.

12- Collectes des eaux de brouillard
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Les cuvettes constituent une méthode traditionnelle 
de réhabilitation des terres cuirassées et encroûtées. 
Elles permettent de capter les eaux de ruissellement 
et d’augmenter l’humidité du sol

12- Cuvettes
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Ce sont des ouvrages en terre compactée ou en               
pierres en forme de demi-cercle, conçues en quinconce, 
perpendiculairement à la pente, elles permettent de collecter 
l’eau de ruissèlement.

13- Demi-lunes
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C’est l’action de couvrir le sol, pour conserve l'humidité             
et améliore la structure et la fertilité du sol, lors de sa 
décomposition et tend à protéger les cultures des intempéries , 
et à limiter le développement des « mauvaise herbes ». 

13- Paillage
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Ils permettent de rompre la compaction du sol et de            
collecter les eaux de ruissellement par la création de         
tranchées creusées dans le sol, perpendiculairement à la pente et 
suivant les courbes de niveau à l’aide d’une charrue spécifique.

13- Système Vallerani
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Ce sont des ouvrages en terre compactée ou en               
pierres en forme de demi-cercle, conçues en quinconce, 
perpendiculairement à la pente, elles permettent de collecter 
l’eau de ruissèlement.

14- Irrigation par jarre



Merci
pour votre attention


