
1
Par F Cholley, Président 

de la commission des 

aides de l’AESN

GESTION DES EAUX PLUVIALES : 

L’APPORT DE L’AGENCE DE L’EAU

POURQUOI ?
GÉRER À LA SOURCE EAUX DE PLUIES ET EAUX PLUVIALES =

+ RÉDUIRE LES REJETS POLLUANTS PAR TEMPS DE PLUIE EN ZONE URBAINE

+ DÉSIMPERMÉABILISER LES SURFACES DANS LES SECTEURS À ENJEUX

COMMENT ?
DES AIDES FINANCIÈRES CIBLÉES SUR LES SOLUTIONS VERTUEUSES POUR :

RENATURER + INFILTRER + DÉCONNECTER



L’assainissement classique

Collecte systématique des eaux de 

ruissellement dans des canalisations

Évacuation rapide des eaux collectées



Concentration des effluents 

collectés en quelques points de 

rejets  (rejets ponctuels)

Des modèles d’urbanisme et 

d’assainissement qui ont montré 

leurs limites => changement de 

paradigmes
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GESTION A LA SOURCE DES EAUX DE PLUIE 

PROJETS AIDÉS PAR L’AESN

PRÈS DE 85 HA DÉCONNECTÉS PAR LES COLLECTIVITÉS EN 3 ANNÉES SOIT PRÈS DE 70% DES RÉALISATIONS DU

10E PROGRAMME (6 ANS) - TOTAL COLLECTIVITÉS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES : 136 HA DÉCONNECTÉS EN 3 ANS

AVEC L’AIDE DE L’AESN.

 RÉVISION DU 11E PROGRAMME POUR

ENCOURAGER LES PROJETS QUI FONT LA

PART BELLE À LA PLEINE TERRE :

INFILTRER ET DÉCONNECTER

 

20,45 M€ d’aides 
pour 171 dossiers et 
85 ha déconnectés 

en 3 ans 
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Critères d’éligibilité

11è programme révisé

=> Pas de changement

Réduction à la 
source 
des écoulements 
de temps de pluie

TRAVAUX

Intitulé de la direction/service
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Autres bénéfices

Nombreux intérêts 

complémentaires



Autre bénéfice sur les îlots de chaleur urbains

APUR, 2018

Pour rafraîchir :

• Eau

• Végétation

• Sols perméables

…

APUR, 2012

Le climat parisien plus 

chaud d’environ

2,5 °C par rapport aux 

zones rurales franciliennes



Niveaux de pluie et enjeux 
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Pluie dimensionnante : 

10 mm infiltrés / 24 h

Pluies courantes
Gestion avec objectifs qualitatifs
Maîtrise des pollutions chroniquesHauteur d’eau de 

pluie infiltrée sur 24h

Part infiltrée  

cumul annuel 

de pluie

Pluies fortes

Gestion avec objectifs quantitatifs 
Maîtrise du risque inondation 

Respecter les critères réglementaires 

(zonages et règlements 

d’assainissement, PLU/PLUi)

Gestion des niveaux de pluie 

Gestion avec objectif spécifique



@AESN

Des aides à la végétalisation de la ville et à la gestion à la 

source des EP par des ouvrages à ciel ouvert alimentés par 

ruissellement

Parking de la Poterie

© QUATREVINGTDOUZE 

© QUATREVINGTDOUZE 

@AESN

Asnières-sur-Seine

La Courneuve Sèvres

Nanterre

Saint-Denis

Les Mureaux
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AIDES FINANCIÈRES

Gestion des eaux pluviales

Nature des travaux 

(zone urbaine)
Aide sous forme de subvention 

ETUDES

spécifiques – faisabilités
50 % - aide apportée au moment des travaux

TRAVAUX 

Réduction à la source des écoulements de temps 

de pluie en zones urbaines

40% (entreprises) à 80% (collectivités)

sur des montants plafond

Toitures végétalisées (substrat ≥ 8cm) : 60 €/m²

Toitures végétalisées (substrat ≥ 25cm) : 100 €/m²

Autres surfaces : 30 à 100 €/m² 

m² = surfaces  initialement  imperméabilisées dont le ruissellement sera géré à la parcelle  + surfaces  espaces verts remodelés pour infiltrer 
les EP
Choix d’aménagements permettant d’augmenter le montant de l’aide financière:
- Pleine terre
- Végétalisation des surfaces initialement imperméabilisées
- Solutions permettant de gérer les pluies fortes (au-delà occurrence annuelle)
- Épaisseur de substrat pour les toitures végétalisées ≥ 25 cm
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Réduction à la 
source 
des écoulements 
de temps de pluie

TRAVAUX

Prix Plafond :

30, 60 ou 100 €/m2

selon l’ambition du 

projet

Niveaux d’aides en fonction de l’intérêt des projets, en plus des

critères de base (zone urbaine, réduction des volumes de

ruissellement collectés lors de pluies courantes, maîtrise des

pollutions dès l’origine du ruissellement, gestion à ciel ouvert) :

 infiltration des pluies courantes et fortes (notion de zéro

rejet) ;

 diminution de la surface imperméable initiale de plus de

30%, avec végétalisation ;

 maintien ou augmentation des surfaces en pleine terre, au

bénéfice de l’évapotranspiration et de la biodiversité.

Dans le cas d’un projet conduisant à une diminution des surfaces

en pleine terre, le prix plafond de base est appliqué sans

majoration

Pas de changement des taux d’aide

Variabilité des prix plafond.

DPI / SIMPA



Guides OPUR et PERIFEM

http://www.eau-seine-

normandie.fr/mediatheque/Dossier_partage/COLLECTIVITES-

partage/EAUX_PLUVIALES/Document_d_orientation_bonne_gestion.pdf

11è P : Chapitre A3, 

page 43

PlaquetteGuide AESN/LEESU/CU
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION


