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contrat de bassin

Doit-on encore rappeler que l’eau qui tombe du ciel est
source de vie ? L’eau, ressource rare et précieuse, reste pourtant trop souvent mal exploitée, 

voire même évacuée sans considération. Inondations, pollutions, dysfonctionnement du système 
d’assainissement, décidemment l’eau pluviale a mauvaise presse…

Au travers du Contrat de bassin, le SIARH et ses communes adhérentes ont souhaité passer d’une 
gestion « traditionnelle » des eaux pluviales à une vision pleinement intégrée à la ville, plus respectueuse 
de l’environnement et des usages instaurés par l’Homme. C’est notamment grâce à la conception de 
nouveaux quartiers ou la réhabilitation de quartiers anciens que l’eau pluviale est bien intégrée au 
paysage : bassins, noues, toitures végétalisées sont autant de techniques alternatives au tout tuyau. 

Afin de rationnaliser la gestion de l’eau pluviale et réaliser des 
économies collectives, les particuliers sont également incités à 
déconnecter leurs eaux pluviales et à les infiltrer dans leur terrain ou mieux encore 
à les stocker pour une utilisation ultérieure : lavage de véhicule, arrosage du jardin, etc. Rappelons que 
selon l’étude temps de pluie de 2004, 41 ha de surfaces actives sont raccordés aux eaux usées : un certain 
nombre de branchements restent donc à remettre en conformité.

C’est grâce à des gestes simples mais pourtant essentiels que nous pourrons répondre aux enjeux du 
XXIe siècle. Car l’idée est bien de ne pas concentrer les pollutions aux exutoires dans la Seine (huiles, 
hydrocarbures, métaux lourds…) et de gérer l’eau pluviale comme un ressource naturelle, et ce, dans 
l’esprit des Lois Grenelle.

C’est dans ce sens que les collectivités poursuivent leurs efforts, en lien avec des évolutions plus 
culturelles que techniques. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro et vous adresse à tous mes meilleurs 
vœux pour l’année 2012. Qu’elle soit riche en réalisations et porteuse de la 

dynamique de Contrat de bassin.

Frédérik Bernard
Président du SIARH
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Le DoSSIer

Récupérateur d’eaux de pluie

   
    

    
 une bonne gesti on des eaux de pluie…

un geste éco-citoyen et une
source d’économie pour :

n préserver la ressource en eau 

n réduire la consommation d’eau potable

n limiter le ruissellement des eaux chargées 
de matières polluantes

n réguler et maîtriser les volumes d’eaux 
pluviales

n procurer une source d’approvisionnement 
en cas de restriction

Les outils pour mieux gérer et 
valoriser l’eau de pluie
Avec l’application d’une taxe pour la gestion des eaux pluviales, les collectivités disposent désormais d’un 
outil financier efficace. Celui-ci s’ajoute aux outils techniques et administratifs pour une gestion intégrée 
des politiques de l’eau.

Apparue au début du XIXe siècle, la réglementation relative aux eaux 
de pluie, a longtemps été associée à une gestion des écoulements dans 
un objectif sanitaire et de sécurité des personnes. À l’époque, cette 
ressource est surtout perçue comme une menace pour la ville et ses 
habitants. La priorité consistait uniquement à trouver les moyens 
pour l’évacuer.

La publication de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 
30 décembre 2006 (LEMA), et des lois Grenelle, traduisent une évolution 
de la conception du devenir des eaux de pluie. Ces lois récentes marquent 
le passage d’une logique d’évacuation vers une gestion intégrée des 
politiques de l’eau et de l’urbanisme pour prévenir les inondations et 
préserver le bon état du milieu récepteur. 

Une taxe « eaux pluviales » simplifiée 

Dans un contexte de changement climatique, l’eau de pluie commence 
par ailleurs à être perçue comme une ressource plutôt qu’une nuisance 
à gérer. La nouvelle réglementation instaure des mécanismes financiers 
pour inciter au recyclage de l’eau avec la mise en place de crédits d’impôt 
pour les propriétaires d’une installation de récupération d’eau de pluie. 
Elle introduit aussi la notion de gestion à la parcelle avec l’instauration 
d’une taxe pour la gestion des eaux pluviales. L’objectif de cette taxe 
étant de pouvoir financer les travaux destinés à la récupération des 
eaux pluviales. 

Depuis, l’article 165 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a permis 
d’ajouter les clarifications législatives nécessaires, pour simplifier les 
modalités d’application de cette taxe « eaux pluviales » et permettre sa 
mise en oeuvre effective. La taxe est applicable dans les zones urbaines 
ou à urbaniser définies par les documents d’urbanisme, elle est assise 
sur la superficie cadastrale des terrains, déduction faite des surfaces non 

imperméabilisées. Son plafond est fixé à 1€/m2, un abattement entre 
20 % et 100 % du montant de la taxe est accordé aux propriétaires qui 
ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux 
pluviales hors de leur terrain. 

Le SDAGE fournit un cadre pour une meilleure gestion

Pour faire face à la problématique de gestion des eaux pluviales, les 
décideurs disposent aussi d’autres outils : administratifs, techniques ou 
informatifs. Sur le bassin Seine-Normandie, le SDAGE par exemple, 
s’impose aux réglementations locales du domaine de l’eau par un lien de 
compatibilité : il définit des objectifs et des orientations fondamentales 
qui doivent permettre d’assurer la cohérence de ces différents outils à 
l’échelle du bassin. 

Sur les huit défis du SDAGE 2010-2015, quatre identifient une meilleure 
gestion des eaux pluviales comme un des leviers permettant d’y répondre : 
diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 
réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; limiter et prévenir 
le risque d’inondation. 

Rappelons en effet que 80 % des polluants sont lessivés par les premiers 
volumes de pluie. Ces polluants (métaux, hydrocarbures, pesticides...) 
proviennent des toitures, des apports atmosphériques, des gouttières, 
des routes mais aussi des sites industriels. Pour éviter la propagation 
de ces pollutions, le SDAGE privilégie la maîtrise des eaux pluviales à 
l’amont. Les solutions à privilégier consistent : dans l’infiltration sur site 
lorsque les caractéristiques du sol et des eaux à infiltrer le permettent ; 
dans le rejet direct au milieu naturel ou dans un réseau séparatif après 
traitement le cas échéant ; et en dernier recours, dans le rejet dans un 
réseau unitaire.
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L’ActuALIté

Guide de l’eau

contrat de bassin

Exemples de projets de valorisation sur le bassin de l’Hautil 

À Poissy, le projet de restructuration de 
la ZAC de la Coudraie, prévu en 2014, 
prévoit la mise en application de techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales. 
Par opposition aux techniques dites 
« classiques », les techniques alternatives ne 
font pas appel aux seuls collecteurs et tuyaux 
utilisés habituellement en assainissement. 
Sur la ZAC, plusieurs de ces techniques sont 
au programme : des chaussées drainantes, 
des bassins de rétention paysagers, un 
terrain de football inondable, des haies et 
des bordures enherbées le long des routes et 
des parkings, des toitures végétalisées…

Plus proche dans le temps, la ville de Poissy 
prévoit en 2012 de réaliser une étude pour 
la réutilisation des eaux de ruissellement 
pour le nettoyage et l’arrosage des jardins et 

des rues de la ville. Comme pour la ZAC 
de la Coudraie, les partenaires financiers 
du Contrat de bassin, l’Agence de l’eau 
et la Région Île-de-France, prévoient des 
aides financières. Les autres collectivités 
souhaitant montrer l’exemple en réutilisant 
l’eau pluviale pour éviter le gaspillage. 
Elles ne doivent pas hésiter à se manifester. 
L’information auprès du grand public doit 
aussi être une priorité. 

Nouvelles publications 

u Guide de l’eau pour les porteurs de projets Classes d’eau : 
outils, sites pédagogiques, éducatifs, partenaires...

Disponible sur simple demande auprès du SIARH

v Site web du SIARH : www.siarh.fr

Mise en ligne prochaine (premier trimestre 2012)

w  Reportage vidéo sur les travaux du bassin de stockage 
restitution du SIARH à Poissy

Interview des principaux acteurs du projet 

Mise en ligne sur YouTube en janvier 2012
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Monsieur Michel BOTHEREAU

Maire adjoint de Triel-sur-Seine
Membre du SIARH
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Pourquoi la commune de Triel-sur-Seine s’est-elle 
engagée dans le réaménagement des berges de Seine ?

La Seine constitue un élément essentiel du patrimoine 
paysager, écologique et du cadre de vie de la commune 
de Triel-sur-Seine, avec près de 15 km de berges, qu’il est 
indispensable de conserver.

L’érosion des berges, dues aux crues du fleuve et au batillage 
en période de hautes eaux navigables mettait notamment 
en danger la partie située le long du quai Auguste Roy.

La commune se devait de restaurer les berges et préserver 
le patrimoine naturel qui leur est lié.

En quoi le projet SMSO a retenu l’intérêt de la 
commune de Triel-sur-Seine ?

Deux points paraissaient essentiels :

- Mettre en place des berges et des talus végétalisés ainsi 
qu’un chemin de halage arboré et créer un espace vert 
pérenne sur 350 mètres le long du quai Auguste Roy 
situé au cœur de la ville ;

- Améliorer le cadre de vie de ce lieu de promenade, 
couramment emprunté par les familles, les vélos et les 
joggers.

Quelles sont les particularités de cet aménagement ?

Cet ouvrage intègre des plantations de nombreuses variétés 
d’arbustes et d’arbres sur le chemin de halage et la création 
de roselières permet le développement de la biodiversité. Les 
essences choisies sont d’origine locale, adaptées au maintien 
des berges pour lutter contre l’érosion.

Des aménagements spécifiques : pontons pour la pêche, 
escaliers et pentes douces permettent l’accessibilité des 
berges à tous les usagers.

Avez-vous eu des partenaires pour la réalisation de 
ces ouvrages ? 

Ces aménagements ont fait l’objet d’une démarche de 
concertation participative avec le Conseil Régional 
d’Île-de-France et le Conseil Général des Yvelines et l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie.

à souligner enfin que le SMSO a assuré la remise en état de 
2000 mètres de berges dans la plaine, au niveau de l’étang 
Cousin afin d’ouvrir des sentiers continus et attrayants 
aux randonneurs.
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Mise en séparatif à Chambourcy 

Rue de la Closerie 

Suite à un audit voirie établi en juin 2009, des travaux de remise en état du réseau 
d’assainissement ont été engagés en même temps que la réfection complète de la voirie.
l La mise en séparatif a été réalisée entre la résidence Sainte Clotilde et la rue 
du Clos de la Famille, ce tronçon étant traité en unitaire jusqu’alors ;  
l Pour le réseau d’eaux pluviales, il reprend les quatre réseaux existants, l’ensemble 
étant maillé par 13 regards de visite et 16 regards à grille ;
l Réalisation de 70 mètres linéaires de réseaux d’eaux usées et 280 ml d’eaux 
pluviales ;
l Deux branchements riverains ont également été réalisés.

Rue de Montaigu 

Dans le cadre de la réfection complète de la rue entre la rue de Gramont et la rue 
Georges Thill, il a été décidé de réaliser la mise en séparatif du réseau. 
l Le réseau existant a été démoli et deux nouveaux réseaux ont été posés et 
raccordés au réseau du Chemin Neuf.
l  Réalisation de 155 mètres linéaires  de réseaux d’eaux usées et 185 ml d’eaux 
pluviales ;
l Le réseau d’eaux usées est maillé par 7 regards de visite et 6 branchements 
riverains. Quant au réseau d’eaux pluviales, il  est maillé par 6 regards de visite 
et 8 regards à grille.

SIArH 
Hôtel de ville de Poissy 
Place de la République 
78303 Poissy cedex

www.siarh.fr
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