
Ingénierie – Conseil, en gestion de l’eau 
pour l’Architecture et l’Urbanisme

Bureau d’études techniques
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Notre spécialité : la gestion intégrée de l’eau 
au cœur de vos projets d’aménagements, 

par les techniques végétales



Approche intégrée
� Pour l’Architecture et l’Urbanisme - environnement et paysage
� Approche transversale de l’eau : eau pluviale, eau brute, eau potable

Approche locale de l’eau
� Géographique : sur, dans et autour des bâtiments

La Gestion « de l’Eau »

La gestion de l’eau dans l’espace et le temps
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� Géographique : sur, dans et autour des bâtiments

� Le cycle de l’eau : pluie, ruissellement, infiltration, 

ressources, usages et besoins

� Pour une gestion autonome des aménagements

Préserver, valoriser, réguler, collecter, traiter e t recycler / réutiliser

Approche pluridisciplinaire
� Equipe projet (Architectes, AMO, Orchis…), usagers, riverains et services publics



Approche locale
De la maison individuelle au bassin versant, 

dans, sur et autour des aménagements

Orchis Eaulogie 3



Les avantages Orchis

CO2 : par végétalisation
m² : qualitativement
m3 : quantitativement
J : énergétique
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C’est quoi ?

• Des procédés : pour préserver, valoriser, réguler, 
collecter, traiter et recycler / réutiliser

• Des infrastructures : réseaux, stations de pompage et 
de traitement

• Des usages : domestique, agricole, élevage et industriels
• Des milieux naturels : rivières, zones humides, marres, 

étangs, zones environnementales et espaces protégés

Orchis Eaulogie

étangs, zones environnementales et espaces protégés
• Des réponses aux politiques publics : SAGE, SCOT, 

PLU, Changements Climatiques…
• Des techniques alternatives de gestion de l’eau
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• Réalisable en LR : 15 à 20 m3/ logement
• Prix supporté par le stockage : 

1000 à 2000 €/m3

• Mais, beaucoup moins si mutualisé
� Vers des bassins mixtes…

50 à 200 €/m3

Récupération de l’eau de pluie
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50 à 200 €/m3

Exemple : Indépendance en eau
« Toilette et lave-linge » pour habitat groupé



Techniques alternatives

Noue urbaine, bande drainante, massif de filtration

• Pour la gestion des eaux pluviales, 
Qualitative (pollution) et quantitative (Volume ; Q )
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Noue urbaine : 10 fois moins cher qu’un réseau pluv ial !!!



Toitures végétales Méditerranéennes

• Des gains énergétiques : 50 à 100 kW/h/m² par an
– Isole l’hiver, rafraîchit l’été
– Inertie thermique… pour la RT 2012, RT 2015

• Pour la gestion de l’eau
– Rétention des eaux pluviales, lutte contre les inondations
– Traitement et récupération de l’eau des douches : 50 l/E.H – jour d’économie…

• Pour la qualité environnementale des bâtiments
– Biodiversité, cadre de vie, qualité des bâtiments
– Certification écologique, HQE, CME…
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– Certification écologique, HQE, CME…
– Système constructif adapté en milieu méditerranéen : substrat, végétaux, irrigation



Génie végétale – génie rural

• Pour la maîtrise des eaux de ruissellement, le less ivage et le ravinement

• Par des techniques rustiques et économiques, intégr ées au paysage
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ClayonnageRestanqueTressage
Murs en pierres 

sèches… Noues



Dans et autour des bâtiments

• Lutte contre l’imperméabilisation
• Etude de raccordement aux réseaux 
• Etude hydro - économique
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Bassins « véritablement intégrés »

Végétalisé, dans le paysage et fonctions multi-usag es :
– Traitement des eaux pluviales
– Régulation par temps de pluie
– Stockage pour récupération « Eaux de pluie »
– Aire de jeux, jardins partagés…

Mutualisation des espaces, usages et travaux
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Mutualisation des espaces, usages et travaux



Des bassins de rétention mixte
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Période sèche : 
• Usage pour l’irrigation
• Espace vert, de détente et ludique
Période humide : 
• Traitement biologique
• Développement de la faune et de la flore
Période de crue : 
• Protection contre les inondations
• Récupération et traitement des eaux de ruissellement



Profondeur 2 m
Variation d’1 m
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55 m

20 m

500 m3 de rétention pour :
• Bassin paysager
• Récupération eaux de pluie
• Irrigation
• Activités équestres



Les aménagements de l’eau
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Fontaines et aménagements de l’eau Jardins et espaces de détentes



Irrigation maîtrisée et économe

• Des végétaux adaptés
• Une gestion automatique et économe de l’eau
• Vers la réutilisation des Eaux Usées Traitées
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Exemple de jardin
sec à Montpellier

Rappel : Bulletins publiés par la Chambre 
d’Agriculture et EauFrance
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Chrüzacher- Architecte Peter Vetsch (Suisse) IBN Wageningen – Jardin d’Intérieur
Architecte : Martin Haas



Notre offre

Vers des projets « Clés en Main »
• Conseil : vous accompagner dans vos décisions et 

intentions d’aménagements
• Conception : schéma hydraulique
• Bureau d’étude technique - dimensionnement
• Gestion de chantier et assistance à maîtrise 
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• Gestion de chantier et assistance à maîtrise 
d’ouvrage

• Gestion économiques et aides financières
• Gestion administrative et réglementaire
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Economie et principales aides financières

• Ingénierie financière – achats mutualisés -
planification et maîtrise des coûts de 
réalisation - retour sur investissement

• Dossiers d’aides fiscales et subventions :
– Financement potentiel de l’agence de l'eau RMC 

: 30 à 80 % (Bassins, génie végétal…)
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: 30 à 80 % (Bassins, génie végétal…)
– TVA à taux réduit (7 %)
– Crédits d'impôts (25% des équipements)

Modalités particulières, sous réserve 
d’éligibilité
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• Gestion locale & intégrée de l’eau :
– Regard transversal et pluridisciplinaire
– Approche culturelle, historique et participative
– Dès la conception du Projet !

Le végétal et l’eau au cœur des projets

Conclusion
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Conséquences directes :
• Biodiversité et cadre de vie
• ÉconomieS
• Les sols et le végétal = Terre nourricière

william.fettig@orchis-eaulogie.com
06 13 26 61 74


