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Besoins urbains croissants 

Eau pluviale 

2016 443 200 habitants   

 230 000 emplois 

2035 PLUI +4500 logt / an 

 520 000 habitants soit environ  

 65 000 nvx logements  

2050 572 000 habitants 

  300000 emplois 

 



Changements climatiques 

• des événements météorologiques plus intenses, source de 

débordements potentiellement plus importants 

• des débits et des ressources moindres 



SÉCHERESSE 
 
 

ÉTIAGE SÉVÈRE 

INONDATION FLUVIALE 

INONDATION PLUVIALE 

Cycle de l’eau perturbé 

NAPPE 

POLLUTION 

EVAPORATION 

ZONE 
HUMIDE 



Etat écologique des cours d’eau en 2016 



 

Le BV Vilaine impacté par les pressions 

anthropiques dont la néo-morphologie 



Des nappes sensibles aux sécheresses 



Zones humides potentielles et réelles 
816 km de cours d’eau  

4 560 zones humides  
3 554 ha  

4,9 % du territoire 
< ZH fonctionnelles 

Plans d’eau, gravières 
Réchauffement+++ 
Eutrophisation +++ 

Altérations 
morphologiques 
effet tuyau 
 autoépuration 



Retrouver des marges de manœuvre  

• Restaurer les cours d’eau 

• Reconstituer des zones 

humides 

– superficie des aires protégées 

contenant des milieux humides / 

projet /PLU 

• Reconnecter les nappes avec 

les rivières en milieu urbain 

• Intégrer la séquence ERC : 

éviter, réduire, compenser dans 

tous les projets 

• Assurer une plus forte 

intégration des enjeux eau dans 

les docs et les projets 

d’urbanisme 

 

• Infiltrer pour mieux retenir et 

restituer 



o L 

Étiage  sévère 



Les évolutions en termes de sécheresse et d’étiage 

Changement de répartition des pluies 

Augmentation des pluies estivales (orages) 

Réduction des pluies efficaces (hiver) 

Risques de moindre recharge des nappes 

et des retenues  

Assèchement de la végétation 

2017 a été une année très sèche 

2011-12-13 des années sèches 

consécutives ne permettent pas aux cours 

d’eau de retrouver la normale.  

 

 

       

Conséquences sur  

• le cycle de l’eau / quantité, qualité 

• les cycles de vie / stress hydrique, 

biodiversité, espèces invasives, 

maladies vectorielles 

• les rendements agricoles,  

• les industries dont IAA 

• … 

Facteurs favorisant les assecs :  
•La simplification de l’hydrographie, sa 
segmentation, le bouleversement des 
nappes, la disparition des zones 
humides 
•L’exposition au soleil 
•L’imperméabilisation des sols 
•La faible qualité agronomique des sols 



• - 

Des besoins en AEP croissants 
 

1 Une amélioration du rendement 

dans les usines depuis 2012  
 

 

2 Une augmentation des besoins 

depuis 2014 : 

+ 3,0 % en 2015,  

+ 1,2 % en 2016, 

+ 7,4 % en 2017 

- 3,7 % en 2018 

dont 63% pour les ventes extérieures. 
 

 

3 Horizon 2035 : besoin de + 21% 

par rapport à 2015 pour 20% de 

population supplémentaire  

calcul sans CC or  

- Ressources très sensibles à la 

sècheresse 

- Qlté des eaux brutes >>> 

traitements poussés 

 

 

 

 

2017 année sèche  
 27 762 000 m³ prélevés 
 26 218 000 m³ produits 

1 

2 

3 



22M de m3 vendus 

• 56 communes desservis 
• 90% de la ressource hors 

RM 
• 80% eau de surface 

 
 

20% 



 

Une consommation à maitriser 

• Réduction des consommations d'eau pour 
adapter le territoire au changement 
climatique 

• D’ici 2035 : - 6 % sur Rennes et St Jacques 
(taux d'habitat collectif plus important)  

 -13 % sur les 54 autres communes 
• La consommation moyenne unitaire d'un 

habitant du bassin Rennais est de 100 litres 
/ jour.  

• Economie attendue de 1,5 millions de m3 
par an 



• Réduire les consommations d'eau : AEP, Agri, IAA, loisirs…, Ecodo plus 

offensif, future réglementation environnementale des bâtiments neufs 

en 2022,  

• Augmentation du prix de l’eau  

• Favoriser la mise en place de tarifications incitatives aux économies d’eau, 

tarification saisonnière, tarification sociale  ex RM : 10 m3 gratuit  

• Davantage d’interconnections (Férel/Arzal), « Terre de sources » plus étendu,  

• Protéger toutes les ressources : préemption, plan d’action . Recherche de 

nouvelles ressources : souterraines pas ou peu, mer ? 

• Une eau brute de meilleure qualité ? Plus de traitements? Nouvelles normes 

? Davantage de cycle court? 

• Projets de territoire pour la gestion de l’eau : Davantage de réutilisation des 

EP mais aussi eaux grises, EU traitées…  F : 19 000 m3/j; Italie 800 000 m3/j  

• Plus de tensions entre les usagers et entre les territoires // ressource plus rare 

? 

• Qui et comment dresser la liste des priorités // prélèvements ? AEP, Agri, IAA, 

loisirs…?    

 

AEP 2050 ?  
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Impact des rejets des STEP sur le milieu à l’étiage 

QMNA5: 
Débit 
mensuel 
minimum 
d'occurre
nce 5ans 

2019 
26 STEP 
=>  
9 STEP 
à 
saturati
on d’ici 
2035  



Scénario pour 2035 



• Le milieu récepteur pourra-t-il encore accepter de nvx rejets sans 

compromettre l’AEP, la biodiversité…? 

• Avec des sécheresses plus fortes et plus longues, quels seraient 

les scénarios évolutifs avec des débits biologiques minimas (bon 

état écologique) ? des normes de rejets plus drastiques ? Rejet 

d’eau claire (potable) pour soutenir les débits? 

• Comment passer les périodes critiques ? Rétention des REUT 

estivales / S2/ m3? Réutilisation immédiate? Sous quelles 

conditions? A quels usages? 

• La Vilaine et l’Ille resteront-elles les seuls exutoires possible de 

RM en 2050?  

 

 

 

Et après ? 

Aujourd’hui  
• Nvx : Obligation de raisonner par pression par bassin versant 
• Impact théorique des rejets moyens sur l'état physico-chimique (pas 

écologique) des cours d'eau / qualité minimum des rejets traités 
autorisée aujourd’hui  



Confort urbain 2050 ? 

• Estival et hivernal // microclimat :  eau du sol, 

évaporation, évapotranspiration 

• Trame verte et bleue 

• Ilot de chaleur urbain / Ilot de fraicheur  

• Image de la ville par temps secs et temps 

humides 

• Concentration des pollutions, maladies 

– Eutrophisation  cours d’eau réchauffés 

– Cyanobactéries  plans d’eau 

• Loisirs aquatiques ?  

• Conflits // Quel arbitrage ? Usages ? Coûts  eau 

potable et assainissement ? Vulnérabilité? 
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Inondation 

fluviale 

TERRITOIRES À 
RISQUE IMPORTANT 
TRI 2016 
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25 Mars 2016 

Un risque inondation fluviale accru 
 
• PPRI de 2004 sans CC 

• TRI 2016 scénario catastrophe  

Ex scénarios pour Rennes TRI 

136 1 209 

79 1 463 

26 737 

32 677 

100 
±PPRI 

Emplois en ZI 

Pop. en ZI 

20 1 000 Probabilité de 
crue 



Les facteurs contribuant aux inondations  

Les facteurs favorisant les pics 

d’inondation :  

• L’imperméabilisation des sols - 

extension urbaine et routes… 

• La simplification du paysage et de 

l’hydrographie 

• suppression des talus et fossés, du 

bocage 

• rectification et canalisation des cours 

d’eau 

• ruissellement pluvial urbain 

• La disparition des zones humides utiles 
au profit du drainage, plans d’eau… 

• Les obstacles aux écoulements 

• Les latences ou défaillances 

mécaniques : écluse, siphon, pompe 

• La saturation des réseaux 



2050 ? 

Estimation des populations en zones d’aléas 

*Estimations  arrondies à partir du TRI 
Source : TRI Rennes Redon 

• Après avoir tourné le dos et lutter contre 

le fleuve Rennes commence à 

aménager les berges : ZAC Baud-

Chardonnais, Prairies Saint Martin 

• Le renouvellement urbain permet 

l’aménagement de nouveaux 

aménagements moins vulnérables 

• Des communes redécouvrent des 

ruisseaux ou les remettent dans leur 

talweg et les renaturent 

• Les inondations de la Vilaine restent 

prévisibles avec des montées sur +s 

jours. Quid des affluents ? 

• Quid de la prise en charge des 

événements orageux ?  

• Quelles tolérances pour des 

inondations temporaires maitrisées ?  

 



Le risque mouvement de terrain 

• Accentué par l’alternance entre 

sècheresse et saturation des sols 

• Des secteurs connus pour le 

risque d’effondrement, lié 

notamment aux anciennes 

exploitations minières 

• Un risque lié au retrait – 

gonflement des sols argileux 

assez faible pour le territoire mais 

qui localement s’avère moyen à 

fort 

 

Mars 2016 28 



Comment Rennes Métropole 

peut-elle s’adapter ?  

Réduire les causes Atténuer les conséquences  S’adapter aux évolutions + + 

ALÉAS VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE  



Approche systémique, interdisciplinaire, pluriacteurs 

La ville est un système complexe dans lequel chaque élément joue sur le climat 

local : eau, arbres, bâtiments, chaussées, trafic, sous-sol, air, énergie…  

Intégrer à l’approche 

tous les acteurs dès 

l’amont des projets 

pour optimiser la 

résilience du territoire :  

•Commanditaires 

•Concepteurs (urba, 

paysagiste, écologue, 

hydrologue, 

architecte, 

énergéticien, 

sociologue….) 

•Bâtisseurs  

•Gestionnaires 

•Usagers 
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A vous de jouer, merci de faire mieux que nous…  

? 

Face à l’incertain et l’inconnu  
o Développer les actions sans regret 

coordonnées 
o Progresser en avançant, capitaliser 
o Aller vers un urbanisme favorable à la 

santé 



Mathieu PANSART 

Responsable de l'Unité Études Hydrauliques 

Pôle Ingénierie et Services Urbains  

Direction de l'Espace public et des Infrastructures de Rennes 
Métropole 

Gestion des eaux 

pluviales  



Armelle ECOLAN 

Chargée d'études 

Service Planification et Etudes Urbaines de Rennes 

Métropole 

 

Approche bioclimatique du 

PLUI de Rennes Métropole  



Contacts 

Anne MILVOY 

a.milvoy@audiar.org 
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