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Face aux inondations : 

Les bétons, matériaux de la résilience urbaine 

 

La filière Béton fédère les 4 400 sites industriels de l’extraction de granulats, du ciment, du béton prêt à 

l’emploi et du béton préfabriqué, pour un chiffre d’affaires de 12 Mds d’euros et un total de 65 000 

emplois directs au cœur des territoires. 

Les entreprises de la filière béton soulignent : 

- que les solutions de désimperméabilisation des revêtements urbains permettent une prévention 

efficace des inondations en limitant les phénomènes de ruissellement ; 

- que ces solutions sont compatibles avec les enjeux d’un urbanisme à la fois densifié, résilient et 

écologique, puisqu’elles permettent également le piégeage de la pollution, la végétalisation des 

surfaces urbaines et la prévention de la formation d’îlots de chaleur urbains. 

Alors que ces solutions existent depuis maintenant une décennie et bénéficient d’un abondant retour 

d’expérience, il appartient maintenant aux donneurs d’ordre d’en solliciter davantage la mise en 

œuvre, partout où cela s’avère pertinent pour relever les défis que la transition écologique pose 

aujourd’hui à l’urbanisme.  

La filière Béton appelle également l’ensemble des parties prenantes de la conception urbaine à ne plus 

raisonner en silos (routes, assainissement, paysage) mais à une gestion de la problématique des eaux 

pluviale qui associe de manière transversale tous les acteurs pour trouver le meilleur compromis 

mettant en œuvre de manière complémentaire les diverses solutions de gestion des eaux. 

 

L’inondation peut être considéré en France métropolitaine comme le principal risque naturel étant 

donné que 17 millions de Français y seraient exposés
1
. Les inondations causaient en 2010 25 fois plus 

dommage qu’en 1970 et ce chiffre devrait s’accroître dans le siècle à venir, selon les prévisions du 

GIEC qui évoque pour 2100 et pour la seule France métropolitaine un coût induit par les inondations 

variant de 3.9 à 5 Milliards d’euros
2
. 

La prévention et la gestion des inondations passent par un ensemble de mesures coordonnées qui 

relèvent en priorité des collectivités locales et des mesures d’urbanisme
3
, de la stratégie définie au 

niveau de l’Etat
4
, ainsi que d’une meilleure connaissance et anticipation du phénomène, notamment 

à travers le travail quotidien des services de prévision et de l’IRSTEA
5
. 
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Pour autant, il appartient aux entreprises de la filière Béton, à leur niveau, de mettre à disposition 

des collectivités territoriales et des urbanistes des solutions et des matériaux qui permettent 

d’améliorer la résilience urbaine et d’éliminer ou de réduire le risque des différents types 

d’inondation identifiés par les pouvoirs publics
6
 : 

- montée lente des eaux en région de plaine ou de nappe affleurante  

- formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes  

- ruissellement (urbain et agricole) 

 

Anticiper les risques et adapter les infrastructures : des solutions de la filière béton pour 

prévenir les inondations ou en limiter les conséquences 

Pour maîtriser les eaux pluviales, qu’elles proviennent du  bassin  versant  hydrographique  en  amont  

du site ou  des  ruissellements  sur  les  surfaces  imperméabilisés du site (voiries, places, parkings, 

bâtiments,  toitures...), les entreprises de la filière proposent des solutions qui : 

 Intègrent des réservoirs de surface ou enterrés qui permettent un stockage des eaux évitant 

qu’elles n’aillent gonfler davantage les cours d’eau en crue et des nappes qui seraient déjà 

hautes (bien que ces dernières années, le problème soit davantage celui du niveau 

particulièrement bas des nappes).  

Parmi les solutions de stockage des eaux pluviales figurent également les toitures terrasses 

qui, une fois passé l’épisode pluvieux, permettent une évapo-transpiration qui prévient la 

formation des îlots de chaleur. 

 Ou reposent sur des bétons drainants et des structures poreuses qui contribuent à faire 

tendre les zones urbaines vers le concept de ville-éponge : 

- Là où elles sont déployées, évitent le ruissellement jusqu’à des précipitations 

d’environ 50 mm
7
 (précipitations extrêmes) en laissant l’eau pénétrer dans le sol ; 

- Stockent ensuite l’eau temporairement, lui permettant ainsi de s’infiltrer 

progressivement dans le sol 

- Permettent à l’eau par temps sec de retourner dans l’atmosphère par 

évapotranspiration et préviennent les remontées de nappes. 

- Peuvent également être mises en œuvre avec une évacuation de l’eau par des 

exutoires dont le débit peut être régulé en cas de crues. 

Ainsi, plus ces structures sont mises en œuvre et plus la ville est désimperméabilisée, plus 

sont limités les volumes et débits des eaux de ruissellement au profit d’un effet-tampon 

qui lisse dans le temps les conséquences des épisodes pluvieux intenses. 

                                                           
6
 Typologie établie par le Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/risques/inondation  

7
 Cimbéton – Lutter contre l’imperméabilisation des surfaces urbaines – les revêtements en béton, Collection 

technique Cimbéton – T69, mai 2018. Cf. Figure 12 page 22. 



 

 

Au-delà de leur vocation à prévenir et limiter les inondations, ces solutions participent 

d’une gestion intégrée des eaux pluviales, dans une logique de bénéfices multiples et 

d’articulation entre résilience et densification urbaines. 

Gestion intégrée des eaux pluviales : les solutions ci-dessus, qui permettent la gestion de l’eau à la 

parcelle (« gérer l’eau là où elle tombe »), sont complétées par des soutions : 

- De collecte et de transport des eaux pluviales : caniveaux, bouches d’engouffrement tête de 

pont d’aqueducs, tuyaux et regards
8
… 

- D’outils d’aide au dimensionnement (ODUC) ; 

- De dispositifs pour permettre l’assainissement des infrastructures routières, autoroutières 

ou  ferroviaires permettant de maintenir   la   continuité   des   écoulements   naturels et 

superficiels des bassins versants qu’elles interceptent. 

Ainsi, les solutions béton de gestion des eaux pluviales sont transversales et complémentaires et 

associent des ouvrages de bâtiments, de routes et de génie civil. 

Des infrastructures à bénéfices multiples : les solutions de désimperméabilisation des sols 

proposées pour la lutte contre les inondations permettent simultanément : 

- La capture et le piégeage dans les solutions de stockage temporaire des éléments polluants 

amassés par les eaux pluviales au contact notamment de la chaussée 

- La végétalisation et la préservation des continuités écologiques, concourant ainsi à la 

préservation ou la restauration de la biodiversité 

- La prévention des îlots de chaleur urbains (en permettant l’évapotranspiration et, comme 

indiqué ci-dessus, par la végétalisation) 

- La densification, avec par exemple des déversoirs d’orage qui permettent la gestion des eaux 

pluviales dans les zones urbaines où le sous-sol est largement occupé par des réseaux 

(mobilité urbaine, chaleur, eau potable, électricité et télécommunications…) 

- La durabilité , puisque le béton est inerte vis-à-vis de l’eau et peut y être exposé sans perdre 

de sa résistance. 
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