
Biowater Climapond
Solution Fondée sur la Nature 



de la rétention de

l’eau à l’échelle locale

des ruissellements

des îlots de chaleur

en milieu urbain

de la connectivité

écologique

de l’accessibilité à

la nature
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Aarhus, Danemark

Biowater Climapond fut créé en

2013 grâce à la foundation danoise

REALDANIA, comme solution fondée

sur la nature, dans le but d’adapter

les villes au changement climatique



L e  c o n c e p t
E A U

• Une mare collectant les eaux
pluviales des toitures, permettant
une rétention de pluies décennales
à l’échelle locale avec zone
d’infiltration ou imperméable

• Avec une taille minimale de 25 m2

au sol, Biowater Climapond peut
retenir des eaux pluviales d’un toit
de 225 m2. Plus d’espace peut être
nécessaire afin de combiner ce
produit avec d’autres solutions
fondées sur la nature

Jusqu´à 100% de 
rétention des eaux

pluviales
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Exemple de cas :

Maison écologique de Middelfart, Danemark,

avec une zone permettant une infiltration

dans le sol



B I O D I V E R S I T É

• Une mare sur plusieurs niveaux de profondeurs
permettant d’acceuillir une faune et une flore
locale adaptée

• Une zone avec un niveau d’eau permanent,
donnant accès à la vie aux organismes
aquatiques tout au long de l’année

• Création de nouveaux habitats contribuant à
une meilleure connectivité écologique
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S O C I A L 

• Revaloriser un espace tel qu’une cour intérieure dans un
quartier ancien, en créant un lieu accessible à tous

• Apporter un contact direct avec la nature en milieu urbain
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Green Bus Stop
Solution Fondée sur la Nature 



G R E E N B U S S T O P

de la rétention de

l’eau à l’échelle locale

des ruissellements

des îlots de chaleur

en milieu urbain

de la connectivité

écologique

de la pollution de

l’air
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Radom, Pologne

Green Bus Stop fut développé dans

le cadre d’un projet européen LIFE

CLIMATE ADAPTATION, comme

solution fondée sur la nature, dans le

but d’adapter les villes au

changement climatique
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L E C O N C E P T

E A U 

• Un toit végétalisé qui retient jusqu’à 90% des eaux de

pluie tombant sur sa surface ( stockage de 186,4 dm3

soit 17 L/m2 )

• Une redistribution de l’eau dans les espaces verts,

arbres à proximité

• Une citerne sous-terraine permettant l’infiltration et la
retention des eaux pluviales provenant du toit

Rétention des eaux pluviales

80-250 dm3
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• Des plantes grimpantes pour limiter les collisions

avec l’avifaune

• Un toit végétalisé comme lieu d’approvisionnement

en nourriture pour des espèces d’insectes et oiseaux

• Création de nouveaux habitats contribuant à une

meilleure continuité écologique

• Un approvisionnement en eau possible pour des

espèces végétales en temps normal isolées

B I O D I V E R S I T É
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S O C I A L

• Rafraichissant par temps de grande chaleur avec une

réduction de 7°C par rapport à un abris bus normal

• Amélioration de la qualité de l’air

• Valeur esthétique



L’entreprise Amphi, c’est plus de 25 ans d’experience en expertise écologique
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Suivi faune & flore, réintroduction d’espèces
EIE, développement de mesures compensatoires, mise en place de 

passages à faune, dispositifs permanents & temporaires

Création & restauration 
d’habitat (zones humides, 
côtières), suivi de chantier, 

création de corridor écologique

Outil de suivi ADN 
environnemental

Cartographier les points chauds
à haute valeur écologique en

milieu urbain et rural



Nous sommes à votre disposition pour plus 

d’informations

CONTACT

Alix Aliaga

aa@amphi.dk

2 route de la Noue,

Gif Sur Yvette, 91190

FRANCE

www.biowater.dk

www.zieloneprzystanki.pl/en/home
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Lars Briggs  

Directeur

Marzenna Rasmussen

Senior manager  

développement de SFN

Danemark

Iwona Wagner

Senior manager 

gestion de l’eau & 

changement climatique

Pologne

Alix Aliaga

Cheffe de projets en

environnement - biodiversité

France


