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Parapluie : un logiciel gratuit d’aide au 
choix et à la conception des solutions de 
gestion des eaux pluviales à la parcelle. 
Parapluie : un logiciel destiné aux petites opérations d’aménagement 

La gestion durable des eaux pluviales urbaines est en train de devenir un enjeu majeur pour beaucoup 
de villes. Des outils performants de dimensionnement existent pour les grands projets. Cependant la 
ville se construit souvent sous la forme de petites opérations pour lesquelles il est difficile de mobiliser 
un bureau d’études spécialisé.  

Parapluie répond à ce besoin. Réalisé par le laboratoire DEEP de l’INSA de Lyon avec le soutien financier 
de la Métropole de Lyon et développé par la société Alison, Parapluie est un logiciel gratuit, disponible 
sur internet, permettant l’aide au choix et à la conception des solutions de gestion des eaux pluviales 
à la parcelle. 

Il est destiné à des architectes, des promoteurs, des lotisseurs, des paysagistes, voire à de simples 
particuliers qui souhaitent trouver une solution durable, économique et efficace pour gérer les eaux 
pluviales produites par leurs aménagements.  

Parapluie : un logiciel extrêmement innovant 

Parapluie est un outil innovant à plusieurs titres : 

• Il utilise une typologie construite et rationnelle des solutions possibles ; 

• Il considère non seulement des ouvrages isolés, mais également des combinaisons d’ouvrages 
et envisage et compare près de 200 000 solutions différentes ; 

• Il dispose d’une procédure performante d’aide à la décision permettant à l’utilisateur de 
choisir, dans ce très vaste panel, la solution la mieux adaptée au contexte local et à ses 
souhaits ; 

• Il utilise une méthode de dimensionnement classique (la méthode des pluies) qui a été 
entièrement réécrite pour la rendre totalement interactive quelle que soit la combinaison 
d’ouvrages considérée ; 

• Il ne se contente pas de calculer un volume de stockage, mais permet d’optimiser les 
dimensions physiques des ouvrages en visualisant la possibilité de leur implantation sur la 
parcelle ; 

• Il est capable de s’adapter aux différentes réglementations existantes en France. 
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Parapluie : un logiciel qui peut être adapté aux besoins spécifiques des 
collectivités 

La version de base de Parapluie peut être utilisée librement sous réserve de disposer des données 
pluviométriques nécessaires. Les collectivités qui le souhaitent peuvent également s’abonner au 
service Parapluie. Ce service permet entre autres : de simplifier l’utilisation du logiciel pour les études 
réalisées sur le territoire de la collectivité, d’adapter les règles de dimensionnement à la 
réglementation locale, de faciliter l’instruction des demandes de permis de construire, de constituer 
une base de données des solutions mises en œuvre. Plusieurs collectivités se sont d’ores et déjà 
abonnées au service Parapluie (Grand-Lyon, Grenoble Métropole, Roanne, …) et des contacts sont en 
cours avec plusieurs autres. 

Parapluie est accessible directement sur le site : https://www.parapluie-hydro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Jean-Claude MICHEL   -   Tel : 04 28 29 66 96   -   presse@alison-envir.com 

Ressources : https://www.alison-envir.com/presse/parapluie 
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