
La ville de Châtenay-
Malabry a réhabilité une
école maternelle située
dans le quartier de la
Butte Rouge en intégrant
une gestion des eaux
pluviales de façon ludique.

Ecole maternelle Suzanne Buisson à Châtenay-Malabry

Le contexte
L’école maternelle Suzanne Buisson a été construite dans les années 50. Afin de
répondre aux besoins scolaires de la Ville et pour ne pas perturber l’organisation
scolaire, il a été prévu de reconstruire cet équipement et d’intégrer un centre de
loisirs à proximité des structures existantes en respectant une démarche environ-
nementale. 
Le terrain sur lequel est construit l’école maternelle Suzanne Buisson a une topo-
graphie très accentuée et couvre une surface de 4068 m2.
La limitation du ruissellement fixée par la commune est de 10 L/s/ha : le volume
de rétention des eaux pluviales nécessaire à mettre en place est donc de 52 m3.

La solution retenue
Les eaux pluviales collectées proviennent des toitures et des terrasses couvrant
les bâtiments, de la cour de récréation, de la voirie, du dépose minute, de l’aire
de livraisons de la cuisine ainsi que de la zone de stationnement. Elles sont ensuite
dirigées vers un bassin de rétention à ciel ouvert de 28 m3. Celui-ci a la particula-
rité de rester constamment en eau et donc sert de bassin d’agrément.
Pour ne pas avoir à terrasser trop profondément compte tenu de la cote altimé-
trique d’implantation des bâtiments, il a été décidé d’utiliser les canalisations d’éva-
cuation des eaux pluviales en tant que volume de rétention complémentaire soit
24 m3. Cette disposition a été rendue possible grâce à la distance séparant les dif-
férents bâtiments du point de rejet dans le réseau public.
En cas de fortes précipitations, les eaux pluviales seront régulées avant rejet au
réseau.

Bassin de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert
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Quelques chiffres
coût des travaux : 75 540 € HT
participation du Département : 15 600 €
limitation du rejet vers le réseau : 10 L/s/ha
volume de rétention : 52 m3

durée des travaux : 12 mois



Le bassin


