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Descriptif : 
 
Le travail de thèse porte sur les techniques alternatives qui connaissent un essor important. Si ces 
techniques sont a bien connues par les maitres d’ouvrages, des réticences persistent quant à leurs 
installations. Ces réserves sont dues en partie par l’impact peu connu en termes de pollution sur les 
nappes, et par les capacités d’infiltration réduites de certains sols en places. C’est donc l’efficacité des 
techniques alternatives d’infiltration sur les sols à faibles perméabilité qui sera traitée dans le cadre de 
ce travail de thèse. 
Au niveau régional, les collectivités ont développé une approche spécifique de la gestion alternative des 
eaux pluviales. Un grand nombre d’aménagements ont ainsi été mis en œuvre en s’appuyant sur deux 
principes : une gestion au plus proche du point de chute et une gestion des eaux pluviales en surface. 
Aujourd’hui, on dispose de peu de connaissances sur l’impact des caractéristiques propres des 
aménagements plurifonctionnels sur les capacités à infiltrer les eaux (effet de la réserve utile des terres 
végétales apportées et sols en place, évapotranspiration, dispositifs racinaires des aménagements 
paysagers, développement de la macrofaune type lombric, etc.). Réciproquement l’effet sur la 
biodiversité du développement de la gestion de l’eau de manière intégrée, au sein des espaces verts des 
aménagements, n’a été que peu documenté. Or les enjeux de préservation et de développement de la 
biodiversité au sein des zones urbanisées constituent un maillon important des trames vertes et bleues, 
ainsi que de la nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI). L’effet drainant des mouvements des nappes superficielles, ou subafleurantes, 
reste mal pris en compte même s’il a été observé que l’eau continue à être drainée par celle-ci au sein 
de plusieurs opérations d’aménagement.  
Le travail de thèse vise à analyser la pertinence des techniques alternatives dans la métropole lilloise et 
d’analyser son impact sur les ressources en eau et la biodiversité. Le travail combine des études de 
terrain et de la modélisation numérique. Il bénéficiera de l’appui des collectivités. 


