
 
 
 

   
 

 
 
 

ZAC des bords de Seine - Asnières  
 
 
 
 

La gestion des eaux de ruissellement de cet 
aménagement a été conçue en privilégiant  
les écoulements et les stockages de surface. 
La proximité de la Seine permet de limiter au 
strict minimum les rejets aux réseaux 
d'assainissement.  La dépollution par 
filtration et l'utilisation de végétaux améliore 
la protection du milieu naturel. 

 

 

 

 

Contexte 

 

La ZAC Asnières - Bords de Seine a été créée sur d'anciens sites industriels dans le 
secteur des Grésillons. La superficie totale de l'aménagement est d'environ 8,8 ha, 
dont  3,4 ha d'espaces publics et  5,4 ha de parcelles privées. Cet aménagement 
comprend une zone de bureaux (env. 50 000 m2 de SHON), une zone d'habitation 
(env. 1 000 logements, commerces, groupe scolaire, services publics de proximité et 
un jardin public) et une zone d'équipements sportifs et de logements. 
Le débit de fuite est régulé pour l'ensemble de la zone. Le rejet principal part en Seine 
(limité à 10 L/s/ha). Des rejets secondaires s'écoulent vers les réseaux unitaires de 
l'avenue des Grésillons et de la rue Marie Curie pour des bassins versants ne pouvant 
rejoindre gravitairement la Seine (limités à 2 L/s/ha). 
 
 

Solution retenue en domaine public 

La totalité des eaux pluviales issues du domaine public est collectée, dépolluée et 
stockée dans des ouvrages de rétention créés sur emprise publique. 
Les ouvrages de collecte sont dimensionnés pour recueillir gravitairement et à ciel 
ouvert l'ensemble des eaux de ruissellement générées par les surfaces imperméables. 
Avant chaque zone de rétention, les eaux traversent des dispositifs de dépollution 
constitués de sables, cailloux ou graviers. Ces dispositifs peuvent être plantés, 
assurant ainsi un traitement par filtration physique et phytorémédiation. Des fosses de 
décantation placées à l'amont protègent ces dispositifs des particules les plus 
grossières. 
La limitation des rejets est réalisées à l'aval de chaque ouvrage de rétention par des 
régulateurs de type vortex ou par ajutage. 
 
 

Solution retenue en domaine privé 

Les eaux pluviales sont régulées au niveau de chaque parcelle aménagée et rejetées 
dans les ouvrages situés sur le domaine public de la ZAC, avant de rejoindre la Seine 
ou les réseaux d'assainissement. Les principales techniques utilisées sont les toitures 
régulées, les bassins de stockage et les noues d'infiltration. 

Inf’eau technique 

RETENTION ET INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES  
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Noue sur quai de Seine 

Noue paysagère 

Ruissellement de voirie et parking vers bande 
verte (stockage/dépollution) 

Dépollution par filtre à sable 

Canal sec 
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