
Pourquoi  se préoccuper des 
eaux pluviales ? 
 
Comment les gérer ? 
Désimperméabiliser, infiltrer, 
réutiliser … 
 
L’intégration de la gestion des 
eaux pluviales dans les projets 
 
Les aides de l’Agence de l’Eau 
seine-Normandie  

GESTION A LA SOURCE DES EAUX DE PLUIE 
Enjeux, leviers 



POURQUOI SE PREOCCUPER DES EAUX   

PLUVIALES ? 

Source SIAAP 



PROBLEMATIQUES . QUELS REMEDES ? 

Une  ressource 
précieuse 

 

Qui, sur les surfaces 
imperméables, 

ruisselle et se pollue 

Rejoint le réseau 

Un « déchet » rejeté 
au milieu naturel 

 

Récupération, 
utilisation 

 

Gérer la pluie  
au plus près où elle 

tombe 

Limiter les surfaces 
imperméables 

à ciel ouvert 
« zéro rejet » 

 

Une ressource 
valorisée, des milieux 
naturels protégés, le 

retour de la nature en 
ville 



POUR QUELLES PLUIES ? 

Concilier la gestion des pluies courantes et des pluies fortes  

80% du 
volume 
annuel 

Sur l’Ile de France, 
Infiltrer/évaporer/réutiliser 

8 - 10  mm en 24h 
80% du volume annuel 

sans remettre en cause 
les superficies 

d’aménagements 



DIFFERENTES SOLUTIONS 

Une gestion gravitaire  
de l’eau,  

en privilégiant les espaces 
multi-fonctionnels 

80% 
du 

volume 
géré sans 

rejet 



@AESN 

QUELQUES EXEMPLES … 

© QUATREVINGTDOUZE  

© QUATREVINGTDOUZE  

@AESN 

Asnières-sur-Seine 

La Courneuve Sèvres 

Nanterre 

Saint-Denis 

Les Mureaux 

Alfortville 

résidence Michel Ange 

Villeneuve le Roi Parking ANRU PAUL BERT 
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Travaux non éligibles  
 

Crédit photo: AESN 



Une intégration le plus en amont possible : zonage pluvial, PLU 
 
Une prise en compte par l’ensemble des acteurs dès la conception du projet  

maitre d’ouvrage, architecte, paysagiste, BE, les futurs utilisateurs et 
 exploitants 

 
Études préalables : gestion des pluies, tests perméabilité, étude de sol 
 
Échanger avec l’Agence de l’eau dès le début du projet 
 
Valoriser les autres bénéfices pour les usagers (qualité de vie, attractivité, 

biodiversité, valeur écosystémique, …) et les subventions 
 
Garantir la réussite : suivi (AMO), allotissement (lot espaces verts, TTV), 

anticiper l’exploitation , communiquer 

FACTEURS CLE DE LA REUSSITE D’UN PROJET 

À la 
source 
A ciel 

ouvert 



 

Documents de référence sur le site  eau-seine-normandie.fr  
 

Nature des travaux Taux d’aide  

Etudes spécifiques - Réduction des pollutions 
par temps de pluie 

Subvention :  50 % 

Réduction à la source des écoulements de 
temps de pluie en zones urbaines (fonction 
% désimperméabilisation) 

 Subvention :  
40 % GE – 70 % collectivités  

avec prix plafond  

AIDES 

 
 + Formulaires de demande d’aide 

    eau-seine-normandie.fr  
 

10 ème 

programme 



De la ville tout tuyau … 

 
…  à la ville éponge 

THE FUTURE WILL NOT BE DRY 

À la 
source 
A ciel 

ouvert 


