
Les concours financiers
pour la maîtrise

des eaux pluviales

La pluie en ville maîtriser le ruissellement urbain



L’urbanisation dense du territoire des Hauts-de-Seine a entrainé une forte imper-
méabilisation des sols qui a pour conséquence l'apport d'importantes quantités
d’eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement publics.

Dans ce contexte, le Conseil général des Hauts-de-Seine a mis en place une poli-
tique dynamique de gestion des eaux pluviales et de maîtrise du ruissellement ur-
bain définie par son schéma départemental d’assainissement approuvé par
l’Assemblée départementale en décembre 2005. Ce schéma vise notamment
l’amélioration de la qualité du milieu naturel et la réduction du risque d’inondations
liées aux orages.

Pour cela, il est nécessaire de promouvoir une nouvelle culture urbaine de l’eau
reposant sur le développement de techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales et une meilleure gestion des risques.

Le Département a ainsi mis en place en 2004 un régime de subventions à desti-
nation des collectivités locales pour les inciter et les aider à maîtriser les eaux
pluviales sur leur territoire.

Après plusieurs années, il était nécessaire de renforcer les aides départementales
(aux dispositifs permettant une meilleure prise en compte des eaux pluviales et un
fonctionnement amélioré du réseau départemental d’assainissement). Il était éga-
lement opportun d’étendre le dispositif à tous les acteurs de l’aménagement urbain,
aux bailleurs sociaux et à l’ensemble des personnes de droit privé.

Lors de l’Assemblée départementale du 23 octobre 2009, les élus du Département
ont approuvé le nouveau dispositif des concours financiers pour la maîtrise des
eaux pluviales que je vous propose de découvrir grâce à ce document synthétique.

Patrick Devedjian
Ministre auprès du Premier ministre,

chargé de la mise en œuvre du plan de relance
Président du Conseil général des Hauts-de-Seine



Réguler les eaux pluviales : un enjeu collectif

Afin d’accompagner les communes, leurs groupements, les établissements
publics, les aménageurs et les particuliers dans leur démarche de limitation du ruis-
sellement à la parcelle, le Conseil général des Hauts-de-Seine apporte un soutien
financier pour développer des ouvrages visant à réguler les eaux pluviales.

En effet, la meilleure façon de ne pas saturer les réseaux d’assainissement est
d’éviter que les eaux de pluie s’y engouffrent. Les opérations d’urbanisme doivent
désormais être conçues en intégrant la limitation du ruissellement comme un ob-
jectif incontournable. La priorité doit être donnée à l’infiltration ou au recyclage
pour ne pas envoyer d’eau pluviale vers le réseau. À défaut, le stockage avec res-
titution différée et à faible débit permet de se rapprocher du ruissellement naturel.

Ces aides viennent en complément des aides existantes (crédit d’impôt, Agence de
l’eau Seine Normandie, Conseil régional d’Île-de-France, ADEME, ANAH…)

2e étape
le bassin peut atteindre
son niveau maximum

… seul le trop-plein
est évacué directement

Sans régulation
3e étape

le bassin se vide
à débit régulé

1e étape
le bassin se remplit

… et restitue un
faible débit d'eau

Principe de régulation des eaux de pluie :



Les concours financiers pour les particuliers
et autres personnes privées

Le Conseil général des Hauts-de-Seine aide les particuliers qui souhaitent réutili-
ser ou infiltrer les eaux de ruissellement (toitures, surfaces imperméabilisées, etc.)
en privilégiant leur déconnexion totale du réseau public d’assainissement.

Qui peut bénéficier de ces aides ?
- Toutes les personnes physiques et morales de droit privé
- Les bailleurs sociaux

Quelle participation du Département ?

Le plafond de la dépense subventionnable est fixé à 60 € HT/m² de surface active
concernée par le projet.

Surface active : surface qui produit effectivement du ruissellement. Elle est égale à
la surface d’apport multipliée par le cœfficient de ruissellement.

Tous travaux respectant la limitation départementale en vi-
gueur à la date de la demande de subvention et permettant
l’amélioration du fonctionnement du réseau départemental.

20 %

Tous travaux permettant la déconnexion totale des eaux plu-
viales du réseau d’assainissement (infiltration, réutilisation,
etc…)

40 %

Opérations Taux(1)
de subvention

(1) % du montant TTC des travaux

Ne sont pris en compte que les travaux relatifs à des construc-
tions pour lesquelles aucune limitation du ruissellement n’était
prescrite à la date de la demande de permis de construire.



Quelles conditions ?
- La participation financière du Département est accordée sous réserve d’une

participation au moins équivalente de la Commune ou Communauté d’agglo-
mération.

- Seuls les dossiers pouvant faire l’objet d’une subvention minimum de 500 €
seront examinés.

- Une visite de conformité des installations sera réalisée par des agents du
Département ou de son délégataire avant versement de la subvention.

- Un carnet d’entretien à tenir à jour sera remis à la suite de cette visite de
conformité. Une copie des fiches d'entretien sera à transmettre annuelle-
ment au Département.

Remarque : les travaux ne doivent pas nécessairement être réalisés par des
professionnels.

Quels documents fournir ?
- Justificatif de l'accord de participation financière de la Commune ou

Communauté d'agglomération

- Devis détaillé des travaux

- Notice explicative du projet

- Plan de situation

- Estimation des volumes nécessaires

- Test de perméabilité du sol (si infiltration)

- Echéancier prévisionnel

- Copie du livret de famille ou de la carte d’identité ou
du passeport du demandeur

- Relevé d'identité bancaire ou postal

Les travaux ne doivent pas commencer avant la notification de
la subvention sauf dérogation préalable.



Les concours financiers
pour les acteurs publics et leurs partenaires

Qui peut bénéficier de ces aides ?
Les collectivités locales et leurs groupements, leurs établissements publics et les
sociétés d’économie mixte SEM (hors activité de bailleur social) dont le projet
concerne un nouvel aménagement ou une amélioration de l’état existant sans
création de nouveaux aménagements.
L’ouvrage devra être dimensionné pour la pluie décennale.
Les collectivités locales et leurs établissements publics sont éligibles à ces
concours financiers dès lors que les collectivités ont intégré une limitation du ruis-
sellement inférieure ou égale à 5 L/s/ha dans leur règlement d’assainissement.
Ils peuvent bénéficier d’un bonus de 10 % pour les travaux lorsque les collectivités
ont signé une convention de gestion coordonnée des réseaux d’assainissement
avec le Département et lorsqu’elles ont intégré une limitation du ruissellement in-
férieure ou égale à 2 L/s/ha dans leurs documents d’urbanisme.

Quelle participation du Département ?

Opérations Taux(1)

• Prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’études
ou de projets de maîtrise des eaux pluviales

• Etudes préalables relatives à la maîtrise des eaux pluviales

• Schémas directeurs d’assainissement

• Etudes diagnostic du réseau d’assainissement

• Etudes hydrauliques ou hydrologiques

• Métrologie (mise en place de points de mesure temporaires ou permanents)

Bassin enterré, canalisation surdimensionnée avec régulation

Gestion des eaux pluviales par des techniques dites « alternatives » :
bassin à ciel ouvert, noues, puisards d’infiltration, tranchées drainantes,
chaussées réservoirs, toitures stockantes, …

Déconnexion totale

Réutilisation des eaux pluviales

Déconnexion et/ou réutilisation des eaux claires parasites, des eaux de
source, des eaux de piscine

20 %(2) du montant
HT après validation

du cahier des
charges et avec
participation du

Conseil général au
comité de pilotage

10 %

30 %

40 %

20 %

5 %(3)

(1) taux de subvention sur la base du montant HT des travaux
(2) pas de montant plafond
(3) montant maximum des travaux pris en compte : 200 000 € HT

Dans le cas de travaux, les projets bénéficient d’un plafond de dépense subven-
tionnable unique fixé à 60 € HT/m² de surface active régulée ou déconnectée
concernée par le projet.
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Quelles conditions ?
• Pour les projets de réutilisation des eaux pluviales, les ouvrages devront respecter

les conditions suivantes :

- le volume de stockage devra être dimensionné pour la pluie décennale avec
un débit de fuite respectant la limitation de ruissellement du Département en
vigueur lors de la demande de subvention ;

- en période hivernale, les eaux de ruissellement devront transiter par le dis-
positif de stockage afin d’écrêter les débits ;

- le dispositif devra faire l’objet d’une justification en ce qui concerne le
volume de stockage disponible et sa vidange rapide (par réutilisation de l’eau
collectée ou rejet à débit régulé) afin de disposer à nouveau d’une capacité
de stockage.

• Pour les projets de toiture « stockante » (terrasses gravillonnées, végétalisées...),
ceux-ci devront répondre aux conditions suivantes :

- justifier la possibilité de stocker 40 mm de pluie sur la toiture ;

- permettre une vidange de l’eau stockée à débit régulé.

Quels documents fournir ?
- Délibération de l'instance délibérante approuvant le projet, inscrivant les

crédits nécessaires à la réalisation des travaux ou étude, indiquant le nom
du maître d'ouvrage et sollicitant les subventions

- Plan de situation

- Synthèse expliquant la nature des travaux (ou étude)

- Note de calcul

- Plan détaillé des réalisations

- Estimation des coûts (devis)

- Échéancier prévisionnel

- Plan de financement

- Relevé d'identité bancaire ou postal

Les travaux ne doivent pas commencer avant notification de la
subvention sauf dérogation préalable.



Le dossier de demande de subvention est disponible
- sur demande écrite à l’adresse suivante :

Conseil général des Hauts-de-Seine
Direction de l’eau
61, rue Salvador Allende
92 751 NANTERRE cedex

- sur demande au 01 47 29 30 31

- sur www.hauts-de-seine.net
rubrique cadre de vie / eau

Aller plus loin sur www.hauts-de-seine.net
>> les documents techniques

- La pluie en ville, maîtriser le ruissellement urbain

- Gérer et valoriser les eaux pluviales dans les parcs et jardins

- Aménager les mares et plans d’eau

- Guide des mares et plans d’eau

- Végétaliser les toitures

- Gérer et valoriser les eaux de pluie dans mon jardin

- Gérer les eaux pluviales de voirie

- Instruction technique sur la rétention des eaux pluviales  
à la parcelle

>> les documents de référence
- Règlement du service départemental d’assainissement 

des Hauts-de-Seine

>> les outils pratiques
Pour calculer les volumes de rétention nécessaires :

- L’instruction technique d’application du règlement
- Une aide pour le calcul des volumes nécessaires

Ces documents également sont disponibles sur simple demande (écrite ou 
par mail eauxpluviales@cg92.fr).
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