Acteur majeur dans l’ingénierie et le conseil en construction,
Groupe BETOM mène une stratégie ambitieuse de recherche et
d’innovation en vue de développer des solutions toujours plus
performantes.

LA GESTION
DES EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales est un enjeu

aménagement durable, Groupe BETOM

majeur qui permet non seulement de

met en place des solutions innovantes

limiter le risque d’inondation mais aussi de

privilégiant la gestion à ciel ouvert et la

préserver les ressources.

réutilisation des eaux pluviales.

La réflexion autour des systèmes de

Les ingénieurs du Groupe BETOM intègrent

gestion des eaux pluviales doit se faire très

en effet de nombreuses dimensions :

en amont du projet. Elle est stratégique.

hydrauliques, paysagères, économiques et

Fort de son expertise en construction et

sociales.

La synergie au service de l’innovation
Les innovations du Groupe BETOM liées à la gestion des eaux pluviales sont possibles
grâce à la complémentarité de nos sociétés : Cap Terre, bureau d’études spécialiste de
la performance durable des projets, et BETOM Ingénierie, conseil en ingénierie de la
construction.

RÉFÉRENCES
Zone économique
de Chartres (28)
Gestion alternative des
eaux pluviales à ciel ouvert
sur 200 ha, complètement
intégrée aux espaces verts.
Le schéma hydraulique de
tout le site a été anticipé afin
de garantir la performance
durable de la ZAC.
Maître d’ouvrage :
Chartres Aménagement

Centre aquatique
de Mercin et Vaux (02)
Le centre aquatique est
construit au-dessus du lac.
Récupération et autogestion
de l’ensemble des eaux
pluviales.
Eco-rejet sur une parcelle
avec une nappe phréatique
venant d’un fleuve majeur à
10 m d’un lac protégé.
Maître d’ouvrage :
Communauté d’Agglomération
du Soissonnais
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Siège de la Banque
Populaire de l’ouest à
Saint-Grégoire (35)
Toitures terrasses
végétalisées
Récupération des eaux de
toiture pour les sanitaires et
l’arrosage
Maître d’ouvrage :
BPO
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