
Mise en place d’une gestion 
durable des eaux pluviales dans 

les Hauts-de-Seine 



• Milieu structurant du 
département

• Nécessité de respecter la 
qualité de l’eau

• Fortes interactions entre le 
réseau et la Seine

• La Bièvre au sud

Le contexte : la Seine



Le contexte : une forte 
urbanisation

• Densité : 8 700 hab/km2

• Un ruissellement important



Objectifs

• Réduction des inondations par orage, quand il pleut :

 Rejet des eaux pluviales en Seine
 Ouverture des vannes

• Réduction des déversements en Seine, quand il pleut :

 Rétention des eaux pluviales
   dans les réseaux
 Fermeture des vannes



Les outils

• Action règlementaire

• Mise en place de partenariats et de subventions pour des 
actions contribuant à une gestion durable des eaux pluviales

• Investissements sur le patrimoine du Conseil général



Une réglementation

• Limitation des débits d’eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement :

  2 L/s/ha pour un rejet dans le réseau unitaire
  10 L/s/ha pour un rejet dans le réseau d’eaux pluviales 

                ou dans le milieu naturel

• Impact sur :
  les inondations
  les rejets en Seine



  

Maîtriser le ruissellement à l’amont du réseau 
départemental

 Outils mis en place par le Département 
sur son réseau :

→ Limitation du ruissellement pour toute 
construction neuve : instruction des permis 
de construire

→ Subventions aux particuliers pour ouvrages 
de régulation



Total : volume = 21 500 m3, nombre d’ouvrages = 268
Soit environ 60 ha imperméabilisés régulés

Instruction des permis de construire : 
Ouvrages prescrits depuis 2003 

chez les particuliers
ouvrages prescrits de 2003 à 2008
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Maîtriser le ruissellement à l’amont 
du réseau départemental

Outils mis en place par le Département sur les réseaux amont :

→ Subventions aux communes ou communautés 
d’agglomération pour la réalisation d’ouvrages de 
régulation des eaux pluviales

→ Convention de gestion coordonnée de 
l’assainissement avec les communes ou 
communautés d’agglomération
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2005 2009

Limitations de débit dans les communes



Appui technique aux communes



59 ouvrages : 16 100 m3 de stockage, 4 900 m2 de toitures végétalisées et 
39 000 m2 de reperméabilisation, soit environ 53 ha imperméabilisés régulés

Ouvrages subventionnés entre 2004 et 2008

Typologie des ouvrages financés
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Comment assurer la pérennité 
de ces ouvrages ?

→ Mise en place d’un service eaux pluviales

Accroître notre connaissance des ouvrages existants :
• Visite de terrain (300 visites par an)
• Diagnostic des ouvrages
• Base de données (inventaire et suivi)

Sensibiliser les gestionnaires au bon fonctionnement et à la 
pérennité de leurs ouvrages :

• Accompagnement des gestionnaires
• Mise en place d’un carnet d’entretien



Réseau départemental :

• Nouveaux branchements

• Branchements existants

Réseaux amont :

• Ouvrages subventionnés

Quels moyens d’intervention ?

3 types de contrôle de conformité de notre délégataire SEVESC



Carnet d’entretien : 
démarche pédagogique



Personnalisation : synoptique



Personnalisation : fiches équipement



Personnalisation : fiches entretien



Des investissements sur le réseau 
départemental

Une modernisation des déversoirs d’orage
→  limitation des rejets en Seine



Des investissements sur le réseau 
départemental

La construction d’ouvrages de stockage des eaux pluviales

• Réduction des
   débordements

• Réduction des
   déversements 
   en Seine



Pôle Aménagement du Territoire
Direction de l’eau

Christophe Lehoucq
4 juin 2009
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