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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.

1- Collecte des eaux des toitures Majels ou Matfia



1- Collecte des eaux des toitures
1.1- Conditions d’implantation.

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Toitures vertes, Puits d’infiltration, 
Tranchée d’infiltration, Drainage de l’eau du toit directement 
vers un jardin.

 Pluviométrie (seuil minimal),
 Capacité du toit à supporter la charge supplémentaire du 

substrat végétalisé, 
 Très bonne étanchéité du toit, 
 Bonne exposition du toit au rayonnement solaire sur la 

majorité de sa surface pendant une grande partie de la 
journée, 

 Existence d’une source d’eau alternative pour l’arrosage, 
 Facilité d’accès pour l’entretien



1- Collecte des eaux des toitures
1.2- Données techniques.

Composantes d’un système de collecte d’eau de toiture



1- Collecte des eaux des toitures
1.3- Données techniques.



1- Collecte des eaux des toitures
1.3- Données techniques.



1- Collecte des eaux des toitures
1.3- Avantages / Inconvénients                     2.4 Entretien et maintenance 



1- Collecte des eaux des toitures
1.5 Recommandations



1- Collecte des eaux des toitures
1.5- Expériences réussies



2- Toitures végétalisées 
La toiture végétalisée, également appelée toit 
végétal ou plus scientifiquement PCVH (Paroi 
Complexe Végétalisée Horizontale). 
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2- Toitures végétalisées
2.1- Conditions d’implantation.

 Pluviométrie (seuil minimal),
 Capacité du toit à supporter la charge supplémentaire 

du substrat végétalisé, 
 Très bonne étanchéité du toit, 
 Bonne exposition du toit au rayonnement solaire sur 

la majorité de sa surface pendant une grande partie 
de la journée, 

 Existence d’une source d’eau alternative pour 
l’arrosage, 

 Facilité d’accès pour l’entretien

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Citerne, Puits d’infiltration, 
Tranchée filtrante, Bassin de rétention, Fossés et noues.



2- Toitures végétalisées
2.2- Données techniques.
Il existe deux principaux types de toits verts à savoir les toits 
verts extensifs et intensifs. 

Les toits verts extensifs (TE) conçus pour les bâtiments 
avec un toit conventionnel. Ils ont un substrat peu 
épais et comportent de petites plantes (issues de 
semis), indigènes et rustiques pour les milieux alpins 
ou arides.

Les toits verts intensifs (TI) permettent d’aménager des 
terrasses jardins et des espaces publics et sont 
généralement utilisés pour de grands bâtiments. Ils ont 
un substrat plus épais et peuvent accueillir des plantes 
dont les racines sont plus matures et profondes



2- Toitures végétalisées
2.2- Données techniques.

Le toit extensif peut être réalisé au cours des travaux 
d’aménagement du bâtiment alors que la réalisation 
d’un toit intensif doit forcément être prise en compte 
pendant la conception du bâtiment.

la couche de drainage joue également le rôle de stockage 
temporaire d’eau (si pente inf, a 5%). Elle est dimensionnée 
comme suit :

H = V / (S x P) 
H : épaisseur de la couche. 
V : volume d’eau à stocker. 
S : surface du toit. 
P : porosité du matériau utilisé.



2- Toitures végétalisées
2.3- Avantages / Inconvénients                     2.4 Entretien et maintenance 

2.5 Recommandations



2- Toitures végétalisées
2.5- Expériences réussies



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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3- Toitures végétalisées
3.1- Conditions d’implantation.

 Bonne exposition à la lumière 

 Conditions de températures favorables au 
développement des plantes 

 Possibilité d’arrosage alternative.

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Citernes, Toitures vertes, tranchées 
d’infiltration et Ilots d’infiltrations.



3- Toitures végétalisées
3.2- Données techniques.



3- Toitures végétalisées
3.3- Données techniques.



3- Toitures végétalisées
3.3- Avantages / Inconvénients                     3.4 Entretien et maintenance 

3.5 Recommandations



3- Toitures végétalisées
2.5- Expériences réussies

Carrefour Market, Rabat - Maroc Mur végétalisé Kitéa géant, Rabat - Maroc 



Les pavés drainants sont des revêtements 
permettant l’infiltration des eaux in situ.
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4- Pavés drainants et chaussée réservoir 



4- Pavés drainants et chaussée réservoir 
4.1- Conditions d’implantation.

 Le réservoir de stockage de l’eau doit être à au moins 
0,6 m au-dessus du niveau de la nappe et à plus de 30 
m d’un point d’approvisionnement en eau potable 
(puits) 

 La pente de la surface en pavé du système 
d’emmagasinement doit avoir une pente comprise 
entre 1 et 3%. 

 Domaine d’application : terrains industriels, centres 
commerciaux, rues résidentielles, parking, pistes 
cyclables, trottoirs, entrées de garage, terrasses, etc.

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Chaussées à structure réservoir, 
Structures alvéolaires ultra légères (SAUL) , tranchées 
d’infiltration.



4- Pavés drainants et chaussée réservoir 
4.2- Données techniques.



4- Pavés drainants et chaussée réservoir 
4.3- Avantages / Inconvénients                     4.4 Entretien et maintenance 

4.5 Recommandations



4- Toitures végétalisées
4.5- Expériences réussies

Projet résidentiel Riad El Andalous, Hay Riad, Rabat - Maroc



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



5- structures alvéolaires ultra légères 
5.1- Conditions d’implantation.

 Les SAUL permettent de réaliser un volume de 
stockage tampon enterré pour les eaux pluviales. Elles 
sont applicables pour les routes, les tranchées, les 
bassins de rétention souterrain, etc. 

 Il faudra vérifier la perméabilité du sol et si la zone est 
permise pour infiltration afin de choisir la voie 
d'évacuation appropriée de l'eau

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Pavés drainants, Chaussées 
réservoir, tranchées d’infiltration.



5- structures alvéolaires ultra légères 
5.2- Données techniques.



5- structures alvéolaires ultra légères 
5.3- Avantages / Inconvénients                     5.4 Entretien et maintenance 

5.5 Recommandations



5- structures alvéolaires ultra légères 
5.5- Expériences réussies

Suppression d’un rejet d’eaux pluviales 
vers le milieu récepteur, Commune de 
Lège-Cap Ferret, France



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

2
2

6- Rigole ou Caniveau



6- Rigole ou Caniveau
6.1- Conditions d’implantation.

 Partout : Routes, zones d’habitations, zones 
industrielles, etc

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Fossés / noues, Pavés drainants ; • 
Chaussées réservoirs, tranchées d’infiltration.



6- Rigole ou Caniveau
6.2- Données techniques.



6- Rigole ou Caniveau
6.3- Avantages / Inconvénients                     6.4 Entretien et maintenance 

6.5 Recommandations



6- Rigole ou Caniveau
6.5- Expériences réussies



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.



7- Fosses et Noues
7.1- Conditions d’implantation.

 Les fossés (F) et noues (N) sont adaptés pour la 
gestion des eaux pluviales d’un particulier, ou d’un 
lotissement, et pour le traitement des zones 
imperméabilisés le long des bâtiments, des voiries, 
etc. La pente longitudinale du terrain doit être de 
préférence inferieure a 0.5%.

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Rigoles, tranchées d’infiltration.



7- Fosses et Noues
7.2- Données techniques.



7- Fosses et Noues
7.2- Données techniques.



7- Fosses et Noues
7.3- Avantages / Inconvénients                     7.4 Entretien et maintenance 

7.5 Recommandations



7- Fosses et Noues
7.5- Expériences réussies



Les tranchées sont des ouvrages superficiels 
linéaires remplis de matériaux poreux et capables 
de stocker temporairement les eaux pluviales. 
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8- Tranchées d’infiltration



8- Tranchées d’infiltration
8.1- Conditions d’implantation.

La principale condition est que la zone de réalisation de l’ouvrage ne soit 
pas une zone à infiltration réglementée (ex : zones de protection des 
nappes d’alimentation en eau potable). Aussi, les eaux collectées doivent 
être de bonne qualité. 

Pour les tranchées d’infiltration :

 Les horizons géologiques superficiels (1 à 1.5m) doivent être 
favorable à l’infiltration .

 La durée d’infiltration après un orage doit être inferieure à 6 h.

 Le sol doit permettre l’infiltration des eaux de pluie générées par 
deux épisodes pluvieux décennaux se succédant en l’espace de 24h 

 La nature des couches géologiques du sol et l’environnement 
immédiat (habitation, sous-sol, terrains pentus, etc.) doivent être 
compatibles avec l’infiltration (effondrements, glissements de de 
terrain, création de nappe perchée provoquant l’inondation des 
sous-sols, etc.



8- Tranchées d’infiltration
8.2- Données techniques.



8- Tranchées d’infiltration
8.3- Avantages / Inconvénients                     8.4 Entretien et maintenance 

8.5 Recommandations



8- Tranchées d’infiltration
8.5- Expériences réussies



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 



9- Puits d’infiltration 
9.1- Conditions d’implantation.

Les puits d’infiltration sont applicables lorsque la couche 
superficielle du sol est peu perméable est que les 
couches géologiques sous-jacentes ont une capacité 
d’infiltration satisfaisante. Les conditions suivantes sont à 
respectées : 

• Surface drainée inférieure à 1 ha

• Perméabilité des couches géologiques sous-jacentes 
comprise entre 10-5 et 10-2 m/s 

• Distance minimale de 3 m entre la structure et tout 
végétal arbustif (risque de dégradation de l’ouvrage 
par le système racinaire) et de 5 m avec les 
bâtiments.Domaine d’application : terrains industriels, 
centres commerciaux, rues résidentielles, parking, 
pistes cyclables, trottoirs, entrées de garage, terrasses, 
etc.



9- Puits d’infiltration 
9.2- Données techniques.



9- Puits d’infiltration 
9.3- Avantages / Inconvénients                     9.4 Entretien et maintenance 

9.5 Recommandations 



9- Puits d’infiltration
9.5 Recommandations



9- Puits d’infiltration
9.5- Expériences réussies
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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 



10- Bassin de rétention 
10.1- Conditions d’implantation.

 Capacité d'infiltration des horizons géologiques 
superficiels de 1 à 1,5 M comprise entre 10-5 et 10-2 m/s 
pour un bassin d'infiltration.

 Durée d’évacuation d’eau après un orage inférieure à 6h ; 
 Possibilité d'infiltration des eaux de pluie générées par 

deux épisodes pluvieux décennaux, se succédant en 
l’espace de 24h ; 

 Absence de risque (effondrement glissement de terrain de 
terrain, etc.) pour les infrastructures environnantes 

 Disponibilité d’espace (jusqu’à 5 ha ou plus selon les 
caractéristiques du bassin versant).

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Les fossés, Les noues, Les déversoirs 
d’orage, Les tranchées d'infiltration ou de rétention, Les pavés 
drainants, les puits d'infiltration, Les structures alvéolaires.



10- Bassin de rétention 
10.2- Données techniques.



10- Bassin de rétention 
10.3- Avantages / Inconvénients                     10.4 Entretien et maintenance 



10- Bassin de rétention 
10.5 Recommandations                               10.5- Expériences réussies

Bassin de rétention et de régulation, Quebec, 
Canada 



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.
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11- Majels ou Matfia



11- Majels ou Matfia
11.1- Conditions d’implantation.

 Zones arides et semi-arides 

 Distance d’au moins 30 m d’une fosse septique ou 
d’une latrine 

 Disponibilité d’un impluvium de grande dimension 
pour Majel public et de petites dimensions pour une 
Majel individuel

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour :

 les Majels public : Bassin de rétention, lac collinaire,

 Les Majels individuel : Collecte d’eau de toiture, tranchées 
d'infiltration, puis d'infiltration .



11- Majels ou Matfia
11.2- Données techniques.



11- Majels ou Matfia
11.3- Avantages / Inconvénients                     11.4 Entretien et maintenance 

11.5 Recommandations



11- Majels ou Matfia
11.5- Expériences réussies
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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



12- Collectes des eaux de brouillard
12.1- Conditions d’implantation.

 Zone aride à semi-aride mais à brouillard régulier 

 Zone montagneuse et océanique ou maritime 

 La base des stratocumulus, riches en humidité, se 
situe à une altitude comprise entre 500 et 2000 
mètres d’altitude. Et ces nuages ont des gouttelettes 
récoltables 

 Le diamètre minimum des gouttelettes des brouillards 
récoltables est de l’ordre des 4µm. 

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Filets standard de récolte d’eau de 
brouillard (dit SFC)



12- Collectes des eaux de brouillard
12.2- Données techniques.



12- Collectes des eaux de brouillard
12.3- Avantages / Inconvénients                     12.4 Entretien et maintenance 



12- Collectes des eaux de brouillard
12.5- Expériences réussies

Sidi Ifni, Maroc
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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

13- Cuvettes



13- Cuvettes
13.1- Conditions d’implantation.

 Zones arides et semi-arides 

 300 à 800 mm/an de précipitation 

 Dans les terrains agricoles 

 5% maximum de pente

 Tout type de sols sauf les sols sableux 

 50 cm au moins de profondeur 

 Cultures maraîchères, cultures fourragères, céréalicultures. 

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Demi-lunes, Negarim, Système 
vallerani.



13- Cuvettes
13.2- Données techniques.



13- Cuvettes
13.3- Avantages / Inconvénients                     13.4 Entretien et maintenance 

13.5 Recommandations



13- Cuvettes
13.5- Expériences réussies

Cultures en cuvettes, MadagascarRéalisation des cuvettes, Burkina Faso



2
2

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- Demi-lunes



14- Demi-lunes
14.1- Conditions d’implantation.

 Zones arides et semi-arides 

 200 à 500 mm/an de précipitation

 Dans les terrains agricoles 

 1% à 5% de pente

 Sols peu salins et non argileux 

 Couche végétale de 20 à 30 cm de profondeur 

 Cultures fourragères, céréaliculture, arboriculture.

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Cuvettes, Negarim, Vallerani.



14- Demi-lunes
14.2- Données techniques.
Les demi-lunes sont disposées en quinconce et suivant les 
courbes de niveau.



14- Demi-lunes
14.3- Avantages / Inconvénients                     14.4 Entretien et maintenance 

14.5 Recommandations



14- Demi-lunes
14.5- Expériences réussies

Champ de mil dans des demi-lunes, 
région de Tahoua, Niger

Plantations expérimentales d’oliviers dans des 
demi-lunes, Syrie
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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 ». 

15- Paillage



15- Paillage
15.1- Conditions d’implantation.

 Dans les terrains agricoles, terrains nus exposés à 
l’érosion

 Pentes inferieure a 5%.

 Toutes cultures 

 Non approprié pour les sols trop humides. .

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Bois Raméal Fragmenté, Cuvettes, 
Demi-lunes, Negarims, Banquettes.



15- Paillage
15.2- Données techniques.



15- Paillage
15.3- Avantages / Inconvénients



15- Paillage
15.4 Entretien et maintenance

Le paillage ne nécessite pas d’entretien régulier. En 
fonction de sa durée de vie et si besoin est, Il doit être 
renouvelé au prochain cycle cultural.

15.5 Recommandations



15- Paillage
15.5- Expériences réussies

Les jardins agroécologiques du douar El Hamri Application de paillis dans les cuvettes de plantation
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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.

16- Système Vallerani



16- Système Vallerani
16.1- Conditions d’implantation.

 Zones arides et semi-arides 

 200 à 800 mm/an de précipitation 

 Agriculture ou végétation naturelle 

 De préférence entre 5% et 10% de pente

 Au moins 50 cm de profondeur de sol 

 Arboriculture, céréaliculture, viticulture, cultures 
sylvo-pastorales. 

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Cordons pierreux, Cuvettes, Demi-
lunes, Negarims.



16- Système Vallerani
16.2- Données techniques.

L’écart entre les lignes de valleranis
varie avec la pente



16- Système Vallerani
16.3- Avantages / Inconvénients                     16.4 Entretien et maintenance 

16.5 Recommandations



16- Système Vallerani
16.5- Expériences réussies

Paurage dans des champs préalablement labourés 
et semés, Burkina Faso

Méthode de semis au moyen de la canne semeuse, sur sillon 
vallerani Burkina Faso
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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.

17- Irrigation par jarre



17- Irrigation par jarre
17.1- Conditions d’implantation.

 Partout (zone humide, aride, semi-aride…) 

 Dans les terrains agricoles, jardins, pots, balcon 

 Toute la jarre en profondeur avec la tête de jarre en 
surface 

 Toute culture. 

Les techniques applicables dans des conditions similaires et/ou 
pour les mêmes buts sont : Gaine Irrigasc, tubes enterrés,



17- Irrigation par jarre
17.2- Données techniques.

• La jarre ne doit pas être émaillée. 
• Si elle n’est pas assez perméable, on peut poncer 

légèrement la surface externe.



17- Irrigation par jarre
17.3- Avantages / Inconvénients

17.4 Entretien et maintenance 



17- Irrigation par jarre
17.5- Recommandations



17- Irrigation par jarre
17.5- Expériences réussies

Jarre mise en place dans une spirale de plantes aromatiques, Maroc



Merci
pour votre attention


