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SDAGE et Programme d’intervention

 Une agence pour le « bon état » de l’eau

 Des enjeux de pollution, d’inondations et
d’adaptation au changement climatique

 L’assainissement pluvial évolue

 De multiples freins au changement

 Un dispositif d’aide de l’agence de l’eau
Loire Bretagne

Source : GRAIE Mélimélo



6 bassins hydrographiques, 6 agences pour une 
gestion équilibrée de l’eau

L'unité physique du bassin hydrographique

La concertation entre les acteurs

La solidarité de la communauté de l’eau

−solidarité des usages

−solidarité amont-aval

L’incitation financière

−qui pollue paye

−qui dépollue est aidé



Un objectif  prioritaire : le bon état des cours d’eau 

Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 : bon état des eaux au plus tard en 2027 pour toutes les masses 
d’eau. Les objectifs sont précisés dans les SDAGE.

Le bon état est essentiellement basé sur la biologie

… seulement 
24 % des cours d’eau sont en bon

ou très bon état en Loire-Bretagne



Impact de la ville sur le cycle de l’eau



L’augmentation de l’imperméabilisation menace la qualité de 
l’eau et la sécurité des personnes et des biens

En moyenne annuelle, 10 % des effluents sont déversés sans traitement dans le milieu 
du fait de la collecte de la pluie par les réseaux – sur le Bassin Loire Bretagne ? –
Objectifs SDAGE disposition 3C-2 : moins de 5% des volumes ou flux de pollution … 20 
jours calendaires



L’assainissement urbain a une longue histoire
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La rue au moyen âge…
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Les débuts de l’assainissement…
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Au XIXe siècle : « Hygiénisme »
Evacuer l’eau avec les déchets vecteurs de maladies
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150 ans de tout tuyaux…

Fin du 20e siècle 
« Hydraulique maîtrisée »

Limiter les impacts hydrauliques et 
polluants des rejets



Une gestion hydraulique : Collecter, 
transporter, traiter…

Un besoin estimé à 4 000 M€ 
d’investissements pour 

réduire de moitié les 
déversements en Loire 

Bretagne… 

Photo : Clermont Auvergne Métropole

Des solutions non durables (coût, énergie, foncier,…) 



Le réseau séparatif ne résout pas tout …



Gérer l’eau au plus près de l’endroit où elle tombe

 Imperméabiliser  au minimum

 Gérer l’eau en surface sans tuyau

 Infiltrer sur un aménagement non dédié à l’eau et de 
préférence végétalisé

 Accepter une stagnation courte de l’eau pour les fortes pluies
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Stocker l’eau pluviale le temps qu’elle s'infiltre sur un aménagement qui a un 
autre usage

Source : fiche technique ADOPTA 



L’eau une richesse pour nos villes :  
ilot de fraicheur, santé, beauté…



L'infiltration : « avec nos sols, c'est pas possible chez 
nous »
L'entretien : "c'est trop lourd, ça colmate tout de suite 
et ça vieilli mal ! "
Les toitures : "c'est trop risqué pour le bâti, on sait pas 
faire et on ne va pas stocker de l'eau sur les toits !"
Les nuisances et dangers : "ça marche pas ! ça déborde, 
c'est des nids à moustiques, sans parler du risque de 
noyade ! "
Les coûts : "en fait, ça coûte plus cher que des 
réseaux traditionnels et ça consomme trop de foncier!" 

http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/Questions/Infiltration-des-
eaux-pluviales/?parent=4

Lever les freins au changement :
démêler le vrai du faux
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LA POLLUTION
Les mécanismes de mobilisation des polluants par les E.P.

Source : Sylvie Barraud

https://www.leesu.fr/opur/guide-infiltrer-les-eaux-pluviales-c-est-aussi-maitriser-les-flux-polluants

https://www.leesu.fr/opur/guide-infiltrer-les-eaux-pluviales-c-est-aussi-maitriser-les-flux-polluants


Changer la façon de gérer l’eau en ville : L’eau est 
un atout pour la ville… pas un déchet !

Intégrer les eaux pluviales 

dans chaque projet par

un travail pluridisciplinaire

Et citoyens



Manque de compétences des entreprises



Parking en infiltration… avec grille



Avaloir = nid à moustiques



Des aides pour la gestion des eaux pluviales 
intégrée à l’urbanisme

Des subventions de 50 % (40 % grd entreprises)

 Sensibilisation, études, travaux …
pour la réduction de l’impact polluant

 Des aides pour les collectivités, 
les entreprises et associations, les particuliers

 Des outils pour communiquer : conférences, appels 
à projets, retours d’expériences, outils… 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/bassin-loire-bretagne/enjeux-et-actions/eau-et-climat.html?dossierCurrentElementa9ab4de1-e99e-40ab-af80-
ed78dc64118a=31d21c35-ab3a-4589-9c1d-eeb868491a1a

Demande de subvention à l’agence de l’eau Loire Bretagne : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/agence-eau-lb-reseaux

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/bassin-loire-bretagne/enjeux-et-actions/eau-et-climat.html?dossierCurrentElementa9ab4de1-e99e-40ab-af80-ed78dc64118a=31d21c35-ab3a-4589-9c1d-eeb868491a1a
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/agence-eau-lb-reseaux


Sensibilisation, animation, formation : 
Subvention : 50 %

Des conférences 

Un espace pédagogique

Des réseaux d'acteurs régionaux 

Des rencontres technique et visites de site

Des groupes de travail dédié

L’animation d’une collectivité, la formation, rédaction de 
guides…

Actions de coordination entre eau et urbanisme

…. 
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Des aides financières pour les études : Subvention de 50 %

Etudes de zonage pluvial, schéma directeur, étude 
de projets publics ou privés visant à réduire une 
pollution et privilégiant l’infiltration

Source étude ELLENY



Avant réfection Après réfection

Valoriser l’eau 
dans nos 

réaménagements

Des aides aux collectivités pour les aménagements de 
déconnexion des eaux pluviales : 50 % (CP de 30 €/m²)

Photos : Crépy en Valois



Découpage des bordures 

pour infiltrer au plus près 

du point de chute

A l’aide d’une scie sur un châssis adapté, l’arasement des bordures 

est aisé et permettra l’infiltration de l’eau du trottoir dans les espaces 
verts. 27
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Exemples d’aides pour des acteurs économiques



Exemples d’aides pour des particuliers dans le 
cadre d’une convention de mandat avec la collectivité
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Merci de 
votre 

attention

Paris en 2050, Vincent Callebaut Architecture


