
Journée technique "désimperméabilisation : un atout 
pour adapter les territoires au climat de demain" - Mardi 

15 Novembre 2022

DESIMPERMEABILISATION D’UNE COUR D’ECOLE, 
RETOUR D’EXPERIENCE

ECOLE ELEMENTAIRE DE MACAU



PROJET D’AMENAGEMENT D’UN ESPACE PUBLIC 
ET RENOVATION COMPLETE DE LA COUR D’ECOLE ELEMENTAIRE DE MACAU



PROJET CONSECUTIF A UN CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN BATIMENT

Démolition de 
l’ancienne 
maternelle

2019

Construction d’un ALSH 
par la CDC

nécessitant un 
aménagement des abords 
et libérant de nouveaux 

espaces

2020



→ Rénover la cour vétuste de l’école et 
améliorer les conditions d’accueil des enfants

PROGRAMME D’AMENAGEMENT EN PLUSIEURS TRANCHES
TRANCHE 1 REALISEE

→ Aménager une entrée pour l’école et l’ALSH 
sous la forme d’un parvis pour créer un espace 
public favorable à la rencontre des Macaudais
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Début de la phase d’Etude Préliminaire Esquisse - Cabinet Métaphore

Attribution de la consultation de MO au Cabinet Bercat

Avant-Projet et projet avec la consultation des élus et des usagés pour la définition du 
projet

Attribution du MAPA Travaux
SPIE BATIGNOLLES MALET lot 1 TP 
BOULERIS lot 2 Espaces Verts 

Phase chantier – rénovation des réseaux et préparation du fond de forme

Réalisation revêtement poreux
JDM sous-traitant SPIE BATIGNOLES 

Mise en service de la cour pour la rentrée 2021

juin 2019

aout 2020

Plantation EV à l'automne 

sept 2020-Avril 2021

Démolition ancienne école Maternelle
novembre 2019

juil 2021

juil 2021

août 2021

2 sept 2021

Réception 
mars 2022

nov 2021



Lors de la phase d’avant-projet plusieurs réunions de concertation ont permis de remonter
les attentes pour cette réalisation.

Les acteurs concertés :

- les élus, 
- l’équipe pédagogique, 
- le Conseil Municipal des Enfants, 
- les riverains,
- les représentants des parents d'élèves 
- les services techniques… 

LA CONSULTATION DES ACTEURS



Cette phase de concertation à permis de faire ressortir plusieurs problématiques :

-
DEMANDE PROVENANCE 

Utiliser l’eau de pluie pour l’arrosage Elus

Favoriser la pénétration des eaux pluviales à la 
parcelle 

Elus

Améliorer la sécurité autour de l’entrée de 
l’école

Elus/Parents d'élèves 

Développer le stationnement Parents d'élèves 

Lutter contre les phénomènes de chaleur Equipe pédagogique

Stopper les phénomènes de rétention d’eau à 
l’entrée du restaurant scolaire

Equipe pédagogique

Créer un parcours ludique Equipe pédagogique

Lutter contre la genrification de la cour Equipe pédagogique

Développer la part des espaces verts Elus/Equipe pédagogique

Pallier au piétinement des espaces verts Services Techniques

Création d’une aire multisports Conseil Municipal des Enfants

LA CONSULTATION DES ACTEURS



→ Améliorer la sécurité aux abords de l’école

→ Infiltrer à la parcelle les eaux de la cour pour limiter les rejets dans le réseau pluvial et 
les phénomènes de rétention d’eau

→ Améliorer le cadre de vie des enfants en végétalisant davantage et en luttant contre les 
phénomènes d’ilots de chaleur

OBJECTIFS DU PROJET



→ Réfection de la cour en résine drainante (revêtement poreux)

→ Enrobé drainant pour le cheminement piéton (revêtement poreux)

→ Création d’un espace vert sur le parvis (espaces verts)

→ Extension et création d’espaces verts dans la cour (espaces verts)

→Utilisation d’une cuve tampon (poste de relevage pluvial) pour arroser les espaces verts

ORIENTATIONS TECHNIQUES PRISES A 
CARACTERE ENVIRONNEMENTAL



Enrobé drainant pour le cheminement piéton

Extension/création d’espaces verts dans la cour

résines drainantes

Création d’un espace vert sur le parvis

Cuve tampon pour arroser les espaces verts

ORIENTATIONS TECHNIQUES PRISES A 
CARACTERE ENVIRONNEMENTAL



SOLUTION TECHNIQUE RETENUE
RESINES DRAINANTES

→ Solution technique retenue éligible aux aides mises en œuvre par l’Agence Adour Garonne

Extrait du cctp



SOLUTION TECHNIQUE RETENUE
RESINES DRAINANTES



SOLUTION TECHNIQUE RETENUE
RESINES DRAINANTES

→ Sol perméable composé de granulats assemblés avec un liant 
polymère générant 30% de vide

→ Une fondation GNT est nécessaire sur 40cm pour une circulation 
PL (<26 T)

→ Dans le cas de sol démontrant une imperméabilité, la réalisation 
d’une chaussée drainante peut être nécessaire

→ Pouvoir percolant 100 litres/sec/m²→ permet une gestion de 
l’eau pluviale au point d’impact

→ Circulable VL (3cm) et PL maxi 26 tonnes (5cm)



SOLUTION TECHNIQUE RETENUE
RESINES DRAINANTES



RESINES DRAINANTES
RETOUR D’EXPERIENCE

Revêtement poreux 
permettant une 

percolation de l’eau

Objectif d’infiltration à la parcelle des 
eaux de la cour pour limiter les rejets 

dans le réseau pluvial et les 
phénomènes de rétention d’eau →

atteint

Revêtement plus clair et ventilé 
captant et conservant moins la chaleur

Objectif d’amélioration du cadre de vie 
des enfants en végétalisant davantage 
et en luttant contre les phénomènes 

d’ilots de chaleur → atteint



FORCES FAIBLESSES

Phénomènes de rétention d’eau disparu Charge de circulation limitée à 26 tonnes

Infiltration à la parcelle des eaux 
fonctionnelle

Problème de glissance à la suite d’une 
malfaçon 

Baisse de la chaleur par rapport à l'enrobé

Solution technique subventionnée

Produit esthétique 

RESINES DRAINANTES
RETOUR D’EXPERIENCE



→ Prix unitaire 68€ht/m²

→ 177 208 €HT pour une surface de  2 606 m² 

RESINES DRAINANTES
RETOUR D’EXPERIENCE



VEGETALISATION DES ESPACES 

→ 365 m² d’espaces végétalisés dans la cour 
de récréation

→ 310 m² d’espaces renaturés dans l’espace 
public

→ 3 arbres plantés

→ 65 m² d’espaces verts anciennement 
clôturés ouverts aux écoliers  avec carrés 
potagers pour les programmes 
pédagogiques



BILAN DU PROJET

Renaturation d’une 
partie de l’espace

Objectif d’infiltration à la parcelle des 
eaux de la cour pour limiter les rejets dans 

le réseau pluvial et les phénomènes de 
rétention d’eau → atteint



BILAN DU PROJET

Augmentation de 
l’ombrage à terme 

Amélioration du cadre de vie des enfants en 
végétalisant davantage et en luttant contre les 

phénomènes d’ilots de chaleur → atteint

Espaces verts 
accessibles aux enfants

Renaturation de 
l’espace 



VEGETALISATION DES ESPACES 
RETOUR D’EXPERIENCE

FORCES FAIBLESSES 

Infiltration à la parcelle des eaux 
fonctionnelle

Piétinement incompatible avec les espaces 
plantés hors pelouse

Baisse de la chaleur par rapport à l'enrobé Coût de l’arrosage les premières années 
d'installation 

Amélioration du cadre de vie et de travail 
des enfants

Favorable à la biodiversité 



→ 37  576 €HT de frais de plantation

→ Dont 9 836 €HT de végétaux

→ 3 280 €HT de frais d’entretien pendant 1 an + garantie de reprise 

VEGETALISATION DES ESPACES 
RETOUR D’EXPERIENCE



2018 2022

BILAN FINANCIER DU PROJET

→ Coût total du projet : 619 266,31 €HT

→ Coût éligible aux aides de l’Agence de l’eau Adour Garonne au titre de la 
réduction des pollutions domestiques et pluviales: 404 721,30 €ht pour 283 304 € 
de subventions octroyées.



Journée technique "désimperméabilisation : un atout 
pour adapter les territoires au climat de demain" - Mardi 

15 Novembre 2022

FIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Julien LABECOT – DST Macau


