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SYNTHÈSE DE LA JOURNEE SUR :

Les grands enjeux de l’assainissement de demain :
Quelles conséquences pour les gestionnaires de réseau 

des Hauts-de-Seine ?

Le Conseil général a organisé le 20 sep-

tembre 2005 sous la présidence de

Monsieur Philippe LAURENT, Vice-

Président en charge de l’urbanisme, de

l’assainissement et des voies navigables,

une journée d’échange et d’information

pour réunir gestionnaires, élus, scientifi-

ques et experts de l’assainissement.

Cette manifestation a été l’occasion de

traiter des grands enjeux de l’assainisse-

ment de demain. Les interventions et les

discussions ont été riches d’enseigne-

ment. A noter : malgré les expériences

d’origine diverse des participants, inter-

venants et public, une grande cohérence

dans l’approche de la problématique

eaux pluviales s’est dégagée au cours de

cette journée.

Les débats ont principalement porté sur la gestion des eaux pluviales. Il s’agit d’un des axes majeurs

du schéma départemental d’assainissement, qui reflète la préoccupation des élus du Département

et des collectivités des Hauts-de-Seine. Monsieur André FLAJOLET, Député et rapporteur du projet

de loi sur l’eau à l’Assemblée nationale, était invité à faire part des dernières évolutions de la nou-

velle loi sur l’eau en cours d’élaboration et de ses conséquences sur la gestion de l’assainissement.

Il a rassuré tous les participants quant à la prise en compte pertinente des problèmes d’assainisse-

ment pluvial par les parlementaires. Il a de plus montré qu’il était conscient de la nécessité de pren-

dre en compte la spécificité des Départements de la petite couronne, notamment en terme de

compétences opérationnelles de gestionnaire de réseaux d’assainissement. On peut espérer que

les décrets qui suivront l’approbation de la loi pourront faciliter la mise en œuvre de politiques effi-

caces, notamment grâce à la future mais encore hypothétique « taxe pluviale ».
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Au cours de l’après-midi, se sont relayés à la tribune des experts français de l’hydrologie urbaine

ainsi que des techniciens des communes et du Département des Hauts-de-Seine. Monsieur

Bernard CHOCAT, professeur à l’INSA de Lyon, a dressé un historique de l’assainissement dans le

monde fondé sur l’étude d’un échantillon diversifié de 19 pays. Son analyse a montré la genèse

des problèmes actuels, que l’on retrouve dans de nombreux pays. Cette lecture du passé a mis en

perspective les nouvelles approches développées, et les progrès qu’il reste à réaliser. Après le par-

tage d’expériences concrètes sur le Département, le Président Philippe LAURENT a dressé les

conclusions de la journée.

Plusieurs principes de gestion peuvent déjà être retenus :

• Le Département s’engage à être exemplaire dans la gestion de l’assainissement qu’il met en place,

• La gestion des eaux pluviales concerne l’ensemble des acteurs y compris les particuliers, le Conseil

général réfléchit à la mise en place d’un système d’aide technique et d’incitation financière,

• Le Département propose de renforcer la limitation des débits rejetés aux réseaux d’assainisse-

ment,

• Le Département souhaite accentuer les liens avec la recherche dans le domaine des eaux pluvia-

les, pour mettre à profit les complémentarités entre gestionnaires et chercheurs.

Les sujets importants pour le Département et les collectivités des Hauts-de-Seine ont été abordés

et largement débattus. Le Département va finaliser le schéma départemental d’assainissement qui

sera présenté en décembre 2005 à l’Assemblée du Conseil général.

Détails des expériences innovantes présentées en fin de journée :

Asnières

Monsieur Joël ROUSSEAU, Directeur général des services techniques à Asnières, a présenté la réa-

lisation pilote du Parc paysager du quartier Métro, comprenant de la rétention, de l’infiltration et de

la réutilisation des eaux pluviales. Sur ce jardin communal, l’arrosage automatique des végétaux est

réalisé grâce à une gestion centralisée reliée à une station météo et à partir d’une citerne de récu-

pération des eaux de toitures des immeubles jouxtant le parc (5 000 m2 de toiture). L’eau retenue

peut également être utilisée pour remplir ponctuellement les balayeuses de la ville.

Gennevilliers

Monsieur Christophe LANIER, responsable assainissement réseau à Gennevilliers, a présenté la

réhabilitation du terrain de football du parc des Sévines où une cuve de stockage des eaux de drai-

nage et de ruissellement a été installée pour l’arrosage des espaces verts, ainsi que la réutilisation

de l’ancien réseau d’épandage des eaux usées de la ville de Paris pour infiltrer les eaux pluviales.

Rueil-Malmaison

Monsieur Marc BEAURE D’AUGERES, responsable environnement à Rueil-Malmaison, a présenté

le zonage établi pour délimiter les zones favorables à l’infiltration des eaux pluviales et le bilan de

10 ans d’application de limitation des débits à la parcelle.

Le Département

Madame Anne GUILLON, adjointe au Directeur de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine et

Monsieur Etienne LEBLOIS, chercheur au Cemagref, ont présenté l’intérêt d’avoir une meilleure

connaissance de la pluviométrie sur le département, afin d’offrir le même niveau de protection à

l’ensemble des habitants, en précisant les limites scientifiques de caractérisation d’un évènement

pluvieux particulier.



Philippe Laurent

Vice-Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, 
Vice-Président du Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne, Maire de Sceaux.

Bernard Viel

Directeur général adjoint du Conseil général des Hauts-de-Seine
Environnement et cadre de vie

Les enjeux du schéma départemental
d’assainissement des Hauts-de-Seine

Nicolas Gendreau

Directeur de l’Eau au Conseil Général des Hauts-de-Seine

Animé par Bernard Pradinaud

Vincent Gazeilles

Conseiller général des Hauts-de-Seine
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Les grands enjeux de l’assainissement de demain :
Quelles conséquences pour les gestionnaires de réseau 

des Hauts-de-Seine ?

Introduction
Au cours de cette journée de travail, de débat et de réflexion, nous par-
lerons du schéma départemental d’assainissement pour le
Département des Hauts-de-Seine. Nous en parlerons avant tout sur un
plan technique, financier et politique. Mais cette discussion ne sera pas

exclusivement technique, car si j’utilise mon langage de journaliste qui
peut être le vôtre également, lorsque l’on parle de l’eau, on parle de la vie,

d’une source de vie qu’il faut protéger et préserver, d’une ressource précieuse
et fragile qui peut également provoquer (l’actualité nous le rappelle trop souvent)

des dégâts énormes par les inondations et des catastrophes parfois irréparables en
fonction des phénomènes naturels.

Et je ne citerai à cet égard que la Nouvelle-Orléans aujourd’hui, Nîmes hier, Montpellier avant-
hier, Vaison-la-Romaine il y a quelques années et beaucoup plus près de nous, la pluie tor-
rentielle du 23 juin dernier sur Paris et le Département des Hauts-de-Seine.

Je pense qu’il ne serait pas inutile d’avoir toujours ce point de vue en toile de fond de notre
discussion aujourd’hui sur le schéma départemental d’assainissement, même si nous restons
sur un plan encore une fois qui serait technique, financier et politique.

Alors je vous propose d’entendre dès maintenant Monsieur Philippe LAURENT, Vice-Président
du Conseil général des Hauts-de-Seine, Vice-Président du S.I.A.A.P et Maire de Sceaux, com-
mune d’une vingtaine de milliers d’habitants.

Monsieur LAURENT vous êtes notre hôte, car nous sommes dans le Département des Hauts-
de-Seine aujourd’hui.

Et vous pouvez très légitimement par la qualité de votre expertise dès maintenant définir les
grands enjeux de l’assainissement de demain pour le Département.

pa
r M

. B
ern

ard PRADINAUD
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Philippe LAURENT
Vice-Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, 
Vice-Président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement
de l’agglomération parisienne, Maire de Sceaux.

Merci Monsieur Bernard PRADINAUD. Merci d’avoir posé en quelques mots les
enjeux du débat, d’avoir dès maintenant élevé le débat à hauteur de ce qu’il

doit être puisque c’est vrai que nous avons, nous les élus, les techniciens, une
responsabilité extrêmement importante vis-à-vis des générations actuelles mais

aussi des générations futures dans ce domaine. Je voudrais vous remercier les uns
et les autres d’avoir accepté notre invitation, l’invitation du Conseil général des Hauts-de-

Seine, pour partager l’information, échanger sur ces questions, dont je rappellerai dans un ins-
tant les enjeux. 

Vous le savez, cette journée (puisque la plupart d’entre vous avez déjà été consultés et avez déjà
eu un certain nombre d’échanges avec les services du Département) se situe dans le cadre de la
concertation très large voulue par le Président du Conseil général, la majorité départementale et
l’ensemble du Conseil général autour de cette question majeure. 

Nous avons commencé dès juin 2004 avec une délibération du Conseil général qui a lancé l’éla-
boration de ce Schéma Directeur Départemental d’Assainissement. D’ailleurs le mot exact devrait
plutôt être « Schéma Départemental d’Assainissement et de Gestion des Eaux Pluviales » parce que
nous le verrons plus tard, la gestion des eaux de pluie est un des éléments majeurs de ce schéma. 

Cette concertation a donc débuté en septembre 2004 par des rencontres avec les communes et
s’est poursuivie pendant toute cette année. Et je pense que nous pourrons, j’espère en tout cas
(c’est l’objectif que nous nous sommes fixé) présenter ce Schéma Départemental d’Assainissement
lors de la dernière session du Conseil général de cette année, c’est-à-dire en décembre prochain. 

Après cette journée de concertation, il y aura encore des discussions internes au Conseil général,
au sein des commissions du Conseil général, puis ensuite, bien sûr, au sein de l’Assemblée
Départementale.

Cette démarche s’inscrit aussi dans la démarche de développement durable pour laquelle le
Conseil général a également pris des engagements très précis dans le cadre de l’élaboration de
l’Agenda 21. L’assainissement et la gestion des eaux pluviales font évidemment partie intégrante du
Schéma de Développement Durable de cet Agenda  21 en cours d’élaboration sous la responsa-
bilité de ma collègue Madame Odile Fourcade qui avait prévu d’être parmi nous pendant la jour-
née et qui peut-être nous rejoindra.

Les objectifs sur lesquels nous travaillons sont toujours les mêmes sauf que nous les réaffirmons
avec plus de force que par la passé. 

Il s’agit d’abord d’améliorer la qualité de la Seine en réduisant les rejets pollués en Seine. Donc,
dans ce domaine, nous sommes évidemment en étroit partenariat, et en « obligatoire » partenariat,
d’une part avec les communes et les communautés d’agglomération (pour celles qui ont pris la com-
pétence d’assainissement), et d’autre part avec le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne, le S.I.A.A.P., dont j’assure une des vice-présidences et qui, vous le savez,
est un organisme extrêmement important, avec énormément de moyens mais avec aussi une mis-
sion qui est extrêmement complexe et extrêmement difficile à la fois en terme de transport des
effluents à assainir et aussi en terme de traitement. Nous en parlerons, je pense, pendant la journée,
puisqu’il y a aussi autour du S.I.A.A.P. des enjeux extrêmement importants.



Le Département est donc dans ce domaine à la charnière entre les réseaux communaux ou
intercommunaux et les usines de traitement du S.I.A.A.P. Nous ne pouvons donc pas ne pas tra-
vailler ensemble. Et donc nous avons tenu récemment, il y a quelques jours, une rencontre de
tous les acteurs de l’assainissement de la région, de manière informelle, afin de discuter ensem-
ble de ces questions mais surtout des impacts financiers de ce qui nous attend pour l’avenir. 

Le deuxième objectif important, est la réduction des inondations liées aux orages. Au cours
de ces dix dernières années, il y a eu au moins un arrêté de déclaration de catastrophes natu-
relles dans toutes les communes du département, et jusqu’à huit sur certaines communes.

Dans la totalité des communes du département, les inondations sont donc un enjeu tout à fait
majeur, et on constate depuis quelques années une accélération du phénomène d’inondations
qui sont liées à des précipitations importantes et soudaines. Nous avons là aussi une responsa-
bilité très largement partagée, notamment avec les communes puisque les règles d’occupation
du sol font partie de la problématique des eaux pluviales. 

Un dernier point, je le disais en introduction de mon propos, ce que nous avons voulu faire, nous
y sommes parvenus, et je voudrais en remercier la Direction Générale Adjointe chargée de
l’Environnement et du Cadre de vie sous la responsabilité de Monsieur Bernard VIEL et la
Direction de l’Eau sous la responsabilité de Monsieur Nicolas GENDREAU.

Cette concertation a été très approfondie, et nous l’avons voulue ainsi parce qu’encore une fois
il s’agit là d’un enjeu qui dépasse évidemment très largement toutes les querelles politiciennes
que nous pouvons avoir, qui dépasse aussi les enjeux de pouvoir sur telle et telle agglomération,
sur tel et tel territoire. Je crois que sur cette question-là une réflexion extrêmement approfondie,
extrêmement sérieuse est en cours d’élaboration et pour ma part je soulignerai encore une fois
que ces enjeux sont tout à fait importants.

Je remercie enfin Monsieur Bernard PRADINAUD d’avoir accepté d’animer cette journée et je lui
redonne la parole.

Nicolas GENDREAU
Directeur de l’Eau au Conseil Général des Hauts-de-Seine

Quelques mots pour vous expliquer les enjeux de l’assainissement
dans les Hauts-de-Seine : 
Tout d’abord, la Seine est un des éléments très
structurants du Département. Elle borde une
grande partie du nord du Département et bien sûr
quand on s’occupe d’assainissement, un des enjeux
est de respecter la qualité de cette eau, de faire en sorte
que la Seine ne se dégrade pas. Vous allez le voir, la struc-
ture du réseau d’assainissement montre qu’il existe un certain nom-
bre d’interactions fortes entre le réseau et la Seine, ce qui est normal,
puisque la Seine a été pendant longtemps un exutoire des eaux
usées.

Cela se traduit par un grand nombre de déversoirs d’orage situés
tout le long de la Seine, avec deux situations différentes : 

• en cas d’orage, on va avoir des flux de pollution qui vont déverser
en Seine, 

• en cas de crue de la Seine, on peut aussi avoir un niveau qui
monte et à ce moment-là un flux inversé puisque de l’eau de la
Seine va entrer dans le réseau. Il s’agit d’une des problématiques
que l’on essaie de résoudre.

La deuxième caractéristique du département est sa forte urbanisation.

9

Bernard PRADINAUD

Dans le contexte que vous venez de décrire Monsieur Philippe LAURENT, j’ai bien compris que le Schéma
d’Assainissement proposé par le département des Hauts-de-Seine s’appuyait sur une stratégie de développement
durable tout en instaurant un dialogue indispensable avec les experts et les acteurs de l’assainissement dans le
département et peut-être même au-delà du département. Avant d’ouvrir le premier atelier, la première table ronde,
le premier débat, je voudrais donner la parole à Monsieur Nicolas GENDREAU, Directeur de l’Eau au Conseil géné-
ral des Hauts de Seine. Monsieur GENDREAU, votre point de vue rappellera les grands enjeux également de cette
journée de travail..
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En effet, on a une densité très importante qui se traduit entre autre
par une imperméabilisation extrêmement importante. Les réseaux
sont donc parfois devenus insuffisants pour faire face aux flux liés aux
pluies d’orages ; d’autant plus qu’on ne dispose in fine que de peu
de capacité de stockage des eaux. Donc dès qu’une pluie se produit
l’ensemble des eaux ruisselle dans le réseau qui parfois déborde et
ceci pose un certain nombre de problèmes. 

Il existe encore quelques secteurs à risques
importants dans le département, constatés pour une pluie décen-
nale, situés essentiellement dans le nord et un peu dans le sud. Les
problèmes rencontrés dans le sud devraient être résolus assez rapi-
dement et on tente de s’attaquer maintenant à ce qui se passe dans
le nord.

Une autre caractéristique, qui est plutôt liée à la façon dont l’assai-
nissement est géré en région parisienne, est que l’on a une multi-
plicité d’acteurs. Puisque la collecte est la responsabilité des com-
munes ou des communautés d’agglomération maintenant, qui col-
lectent en particulier les effluents des particuliers, mais aussi des
industriels.

Le Conseil général se situe à l’interface puisque c’est lui qui récupère ces eaux collectées et
les transporte pour les donner ensuite au S.I.A.A.P qui lui, les traite avant rejet dans le milieu
naturel ; sachant que parfois malheureusement on peut avoir un rejet direct des effluents
non traités vers le milieu naturel. 

Ces acteurs ont des stratégies différentes puisque chacun a des res-
ponsabilités spécifiques et va développer une stratégie qui lui est
propre, pour assumer au mieux ses responsabilités. Et on a des
interfaces qui sont aujourd’hui peu formali-
sées. Elles le sont un petit peu entre les
départements et le S.I.A.A.P, pas complète-
ment mais un petit peu, et pas du tout
entre les communes et le département. 

A partir de là, quelles vont être les axes du
Schéma départemental d’assainissement ? 

Tout d’abord, développer un partenariat :
on ne peut pas travailler tout seul et l’objec-
tif est de travailler ensemble. Le Conseil général a une volonté forte
de travailler avec les communes, les Syndicats, les communautés
d’agglomérations et le S.I.A.A.P. Dans le cadre de la concertation qui
s’est déroulée, il est apparu une forte demande pour que le Conseil
général joue un rôle fédérateur : c’est-à-dire qu’il permette aux com-
munes de mettre en place des solutions, des innovations….

Autre point important pour répondre à ces enjeux techniques, un
besoin fort d’assistance technique des services communaux, voire inter-communaux, assis-
tance pour laquelle il y a une demande très forte auprès du Conseil général. 

Et enfin, bien sûr, comme les enjeux sont extrêmement importants, il y a derrière, des coûts



financiers très forts et il y a une forte demande de subventions. Le
Conseil général va donc essayer d’accentuer son effort en la matière ;
une politique incitative grâce à la mise en place d’un plan financier
pour faire en sorte que nous entrions dans un cercle de démarche ver-
tueux.

Le Conseil général a aussi la volonté de favoriser la rétention des
eaux et si possible aller plus loin avec la réutilisation ou l’infiltration
des eaux pluviales. Puisque l’on a des problèmes d’inondations,
retenir les eaux est une première piste, mais malgré tout, si on ne
fait que les retenir, elles vont dans le réseau, elles sont traitées dans
les stations d’épuration alors que la réutilisation ou l’infiltration semble une bonne solution. 

Et donc, pour cela, le Conseil général souhaite mettre en place des
aides aux techniques alternatives et à la réalisation de bassins de
rétention des eaux pluviales. 

Quelques règles simples, mais que l’on souhaite obligatoires
puisqu’il y a un problème de gestion des eaux pluviales et que le
Conseil général est propriétaire d’un réseau d’assainissement : tout
d’abord, une volonté forte de limiter les débits d’apport, notamment
les débits d’eaux pluviales dans le réseau.

Au jour d’aujourd’hui les limitations sont autour de 15 à 10 litres par
seconde et par hectare (L/s/ha). L’objectif est de limiter les rejets qui se font dans le réseau
unitaire, et donc être très drastique sur le rejet dans le réseau avec une limitation à 2 L/s/ha.
Par contre, on peut accepter 10 L/s/ha dans le milieu naturel car les contraintes y sont moins
fortes et les coûts moins importants.

Autre problème important : les eaux claires parasites, puisqu’un certain nombre de techni-
ques d’urbanisation ont amené à des rejets d’eaux claires du type eaux de nappes.
Actuellement, on estime que ces eaux claires représentent environ 40% des eaux qui sont
traitées dans les stations d’épuration. Donc trois axes pour nous : tout d’abord, l’interdiction
de toute nouvelle demande de rejet d’eaux claires. Deuxièmement, dans le cadre de travaux,
il y a forcement des rejets d’eaux claires d’où la mise en place d’une redevance. Et enfin
pour les anciens rejets et les situations existantes, se lancer dans un projet de recensement
et d’identification pour voir ce qui peut être mis en place, sachant que les solutions techni-
ques ne sont malheureusement pas faciles à mettre en oeuvre. 

Enfin, des investissements sont à réaliser par le Conseil général pour
réhabiliter de façon relativement importante nos ouvrages car notre
patrimoine vieillit. Or il faut penser aux générations futures et faire
en sorte que notamment en matière de réseau il n’y ait pas d’infil-
tration des eaux claires dans le réseau ou d’exfiltration puisqu’il ris-
que d’y avoir une pollution de nappe. Un programme ambitieux vis-
à-vis de ces réseaux a été mis en place. 

Pour la gestion des eaux pluviales, la construction d’ouvrages de
stockage est nécessaire, en développant en particulier un partena-
riat fort avec les communes pour qu’elles puissent le faire en
amont. Mais la solution ne se trouve pas seulement au niveau des communes : le Conseil
général doit également engager des investissements importants à ce niveau-là. 

Dernier point, les déversoirs d’orages seront modernisés ; dans le
cadre de la gestion des flux et du lien entre notre réseau et la Seine,
on peut tout à fait mettre en place des déversoirs motorisés qui per-
mettent d’avoir une meilleure gestion des déversements, notam-
ment lors des pluies intermédiaires, et de limiter les rejets en Seine
de façon non négligeable. 
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Enfin, il faut aller plus loin que la mise en place de déversoirs pour
une vraie gestion dynamique des flux au niveau des Hauts-de-Seine
et cela en relation forte avec tous les travaux qui sont développés,
notamment par le S.I.A.A.P. 

Un dernier élément sur le prix de l’eau dans les Hauts-de-Seine
avant de conclure. Le prix de l’eau moyen en 2004 était de 3,17
euros avec à peu près 1/3 consacré à l’assainissement. Ce tiers cor-
respondant à 1,07 euros se décompose comme suit :

• 0,17 euros en moyenne pour les communes,

• 0,39 euros pour le Conseil général ou les Syndicats,

• 0,52 euros pour le S.I.A.A.P. 

Soit une part non négligeable du prix de l’eau consacrée à l’assainissement, ce qui est rela-
tivement important mais qui permet toutefois de répondre aux enjeux et aux défis que nous
devons relever. 

La concertation qui a été faite pendant toute l’année se situe dans une démarche de déve-
loppement durable comme cela a été dit par le Président Philippe LAURENT et donc elle a
permis de confronter les enjeux des différents acteurs et de trouver un consensus sur un cer-
tain nombre d’axes importants et forts. Il y a quelques évolutions qui ont été faites entre le
projet et les propositions qui ont permis d’améliorer le contenu de ce qui avait été initiale-
ment proposé. Et enfin, il ressort une volonté claire de travailler ensemble puisque chaque
acteur sent bien qu’il ne peut pas résoudre le problème tout seul alors qu’il y a une attente
forte des citoyens et de la population que ce soit vis-à-vis de la qualité du milieu ou du pro-
blème des inondations. 

En conclusion, nous devons avoir une implication
forte des acteurs dans leur domaine de compé-
tences (il est hors de question de se marcher sur
les pieds) mais il faut trouver des solutions par-
tagées pour tous aller dans le même sens. Et
enfin, la gestion des eaux pluviales qui est une
des questions importantes, ne peut pas se régler
toute seule sans être pleinement intégrée à la
fois dans les politiques de la ville et de l’urba-
nisme.
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Vincent GAZEILLES
Conseiller général des Hauts-de-Seine

Je précise que je suis Conseiller général d’opposition mais je serai tout à fait
mesuré et non polémique aujourd’hui. 

Je remercie la Direction de l’eau pour cette présentation et cette journée, je pense
que c’est un sujet qui est absolument fondamental et que l’on a trop souvent ten-

dance à délaisser au niveau des politiques alors que c’est un sujet tout à fait intéres-
sant. Merci aussi pour cette présentation. 

Alors, pour répondre à votre question, je trouve (je suis élu depuis 2001) qu’il y a des pro-
grès considérables en matière de vision à long terme de la politique de l’assainissement au

niveau du Conseil général des Hauts-de-Seine. Sur le principe et sur les orientations qui ont été pré-
sentés, il y a réellement une évolution majeure par rapport à ce qui se faisait jusqu’à présent. On
avait une politique de tout-à-l’égout systématique, les communes et les départements construi-
saient des gros tuyaux, et on envoyait tout cela dans des stations, et advienne que pourra. Mais on
s’aperçoit qu’il y a des inconvénients majeurs à cette technique et que l’on peut mettre en place
des solutions alternatives au sujet desquelles des pistes ont été indiquées ici.

Je note notamment le travail qui va être mené, et qui est tout à fait intéressant, concernant la ges-
tion des eaux pluviales et la séparation des eaux pluviales par rapport aux eaux usées. On est tous
d’accord, c’est le bon sens de dire que les eaux pluviales n’ont rien à faire dans les égouts et non
rien à faire dans les stations d’épuration, d’où une gestion différenciée. 

Cela amène le débat de fond de savoir si le principe d’un réseau séparatif global tel que cela avait
été proposé il y a de nombreuses années a toujours sa pertinence dans un contexte où l’on tra-
vaille à un niveau très local avec une rétention des eaux de pluies à la parcelle. 

On peut donc se demander si le principe même d’avoir un énorme réseau, enfin un double réseau
d’eaux usées et d’eaux de pluies a toujours sa pertinence dans la mesure où l’on travaille à une
gestion locale des eaux pluviales. Que ce soit du stockage et aussi de la réutilisation, je pense vrai-
ment que ces pistes sont tout à fait intéressantes.
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Bernard PRADINAUD

Monsieur GENDREAU, vous avez bien défini les questions du schéma d’assainissement,
vous avez défini aussi la qualité des nombreux acteurs, développé ou évoqué les stratégies,
les règles à mettre en place ainsi que les investissements nécessaires et tout ceci en accord
avec ce que nous avons entendu de l’intervention de Philippe LAURENT, dans le cadre
d’une démarche de développement durable.

(Il ne s’agit pas là de résumer votre intervention mais de resituer les points que vous avez définis).

La première table ronde va réunir quelques acteurs que nous avons entendus, cette pre-
mière table ronde a pour thème les enjeux du Schéma Départemental d’Assainissement
des Hauts-de-Seine : 

• Monsieur Philippe LAURENT, Vice-Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Vice-
Président du S.I.A.A.P., Maire de Sceaux ;

• Vincent GAZEILLES, Conseiller général des Hauts-de-Seine ;

• Monsieur Bernard VIEL, Directeur général adjoint du Conseil général des Hauts-de-Seine
— Environnement et Cadre de Vie.

Plus tard dans la matinée, nous parlerons de la politique de l’eau en France et dans l’après-
midi nous essaierons de tirer les leçons des innovations techniques et technologiques et
des expériences innovantes dans le département.

Cette première table ronde a donc pour titre les enjeux du Schéma Départemental
d’Assainissement des Hauts-de-Seine, et je voudrais puisque vous êtes proche de moi
Monsieur GAZEILLES lancer la discussion avec vous et vous demander votre point de vue :
Est-ce que ce Schéma Départemental dont nous parlons est le reflet d’une politique qui
vous semble ambitieuse ou harmonieuse ou peut-être dans l’urgence ? Comment conce-
vez-vous et qualifiez-vous cette politique ?
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En ce qui me concerne, j’avoue que je suis assez en phase avec ceux qui pensent qu’il faut aban-
donner cette idée de réseau séparatif spécifique avec un réseau global pour les eaux pluviales. Si
on peut faire une gestion localisée des eaux pluviales, on a beaucoup de possibilités avec des bas-
sins de stockage, de la réutilisation, que ce soit pour les bâtiments publics ou autres mais égale-
ment chez les particuliers. Je milite assez ardemment pour que l’on revienne à des réflexions sur
les citernes chez les particuliers. 

Les Hauts-de-Seine sont un département qui a une possibilité de stockage : il y a beaucoup des
pavillons, il y a des endroits où l’on peut faire du stockage d’eaux pluviales et de la réutilisation avec
un double réseau pour alimenter des toilettes, du lavage, que sais-je ? Il y a des tas de pays qui ont
utilisé ces techniques et cela fonctionne très bien, je pense que l’on est tout à fait capable de faire
cela aussi. Voilà pour une première piste. 

Il y a effectivement un problème financier pour la gestion des eaux pluviales puisque l’on sait effec-
tivement que toute la politique d’assainissement est financée par le prix de l’eau. La gestion des
eaux pluviales correspond à un effort complet où interviennent l’urbanisme, les plans d’occupation
des sols... 

Donc qui doit payer ces surcoûts pour mettre en place des systèmes de stockage, des systèmes
de réutilisation des eaux à la parcelle ? Cela est une question qu’il faudra bien se poser au niveau
des décideurs. Mon voisin avait proposé quelques solutions, je le laisserai les expliciter.

Enfin un dernier petit point sur la gestion des eaux, par rapport à la qualité de l’eau, sachant qu’il y
a des directives européennes demandant d’avoir une qualité de l’eau convenable. En ce qui
concerne la réutilisation pour l’eau potable, je suis assez sidéré que l’on ne fasse pas de lien avec
les pollueurs, notamment, une réflexion en Ile-de-France sur les activités agricoles qui sont une
source très importante de pollution, qui coûte ensuite énormément pour utiliser des techniques qui
vont enlever des nitrates et autres des eaux que l’on déverse en Seine.

Bernard PRADINAUD

Monsieur Gazeilles, il ne s’agit pas là de règles du jeu, mais pour l’avancement du débat,
les orateurs qui sont à cette tribune peuvent intervenir et poser des questions et demander
des éclaircissements. Il ne s’agit pas de se couper la parole systématiquement mais la dis-
cussion doit être ouverte, dans la salle aussi je le rappelle. Monsieur GAZEILLES, j’ai bien
entendu ce que vous disiez, j’ai retenu aussi que si le Conseil général demande une limi-
tation d’écoulement des eaux pluviales en cas d’orages, vous avez évoqué comme solu-
tions un bassin de retenue, de stockage, un circuit double circulation, c’est cela ?

Bernard PRADINAUD 

Et puis vous parliez de la qualité de l’eau potable qui dépendait de l’environnement, vous
avez parlé des agriculteurs, des industriels. Est-ce que… (je ne sais pas si Monsieur Philippe
LAURENT sentait sa responsabilité évoquée d’une certaine façon) est-ce que cela veut dire
que les élus doivent prendre plus de responsabilités par rapport à ces acteurs ? Monsieur
GAZEILLES parlait d’industriels, je ne sais pas ce qu’en pense Monsieur LAURENT ?

Vincent GAZEILLES

Oui ! Il y a des pays qui sont en avance et même en France. Je connais une commune, Loos-
en-Gohelle, où ce genre d’activité a été développé et où maintenant il y a des entreprises
(puisqu’on parle d’emploi, de problème d’emploi, de chômage et d’activités économiques).
Il y a une entreprise, Eau de France, qui s’est spécialisée et qui propose aux particuliers de
mettre en place sur leur parcelle un système de stockage (possibilité d’évacuation en cas de
trop-plein) avec un système de filtre et une réutilisation d’eau redevenue, non pas potable,
mais tout à fait pure pour tout un deuxième circuit d’alimentation d’eau qui ne nécessite pas
une eau strictement potable au sens de la DDASS.
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Philippe LAURENT

Bien entendu, nous sommes, en tant qu’élus, responsables de préserver à la
fois nos ressources naturelles, notre environnement, etc. pour les généra-
tions futures. Donc, il n’y a aucun doute sur la responsabilité des élus dans
ce domaine. D’ailleurs nous en reparlerons tout à l’heure, puisque Monsieur
FLAJOLET, qui est Député et qui a été rapporteur du projet de loi sur l’eau

(qui est en cours de discussion) interviendra. La discussion a eu lieu, les
mesures qui sont proposées dans le projet de loi ne sont probablement pas

suffisantes, en tout cas à mon sens. Mais enfin, en tous cas, la discussion a lieu
donc les élus se sont emparés de cette question et ce n’est pas récent, même si les

réponses apportées peuvent paraître parfois un peu insuffisantes.

Néanmoins, il y a le fond des choses et puis il y a les questions de finances, les questions
de coûts. Vincent GAZEILLES l’a évoqué ; Nicolas GENDREAU a montré les chiffres qui sont
très simples, ils sont tout à fait connus maintenant. Mais c’est vrai qu’il y a une véritable dif-
ficulté en ce qui concerne, d’une part, le prix de l’eau lui-même, et, d’autre part, son évolu-
tion dans le passé et dans le futur. 

Et puis il y a une autre difficulté, qui est de savoir qui paie précisément. La question notam-
ment du financement des équipements nécessaires pour la rétention des eaux pluviales, le
fait qu’elles n’aillent pas dans les réseaux et dans les usines… 

Donc cela est un vrai problème : il y a eu une confusion ces derniers temps (enfin depuis
longtemps déjà) car les collectivités locales ont plus ou moins imputées (sans trop le dire
mais enfin tout le monde le savait) sur les budgets d’assainissement des opérations qui en
réalité étaient plutôt destinées à éviter des inondations, donc des opérations qui étaient plu-
tôt destinées aux eaux pluviales, alors que tout ce qui concerne la gestion des eaux pluvia-
les doit normalement être financé par le budget général et non pas par le consommateur
d’eau qui lui a à financer seulement le traitement des eaux usées, le traitement des vraies
eaux usées c’est-à-dire des eaux qui nécessitent véritablement d’aller en usine.

Monsieur Nicolas GENDREAU rappelait tout à l’heure qu’environ 40% des eaux traitées dans
les usines (le chiffre est peut-être un peu fort, au S.I.A.A.P on dit plutôt 30%). Ainsi, entre
30 et 40% des eaux qui sont traitées dans les usines sont des eaux d’origine pluviales ou
des eaux de nappe. Alors cela c’est quand même un grand gaspillage, parce que cela signi-
fie que l’on traite des eaux qui n’auraient pas besoin d’être traitées ou, en tous les cas, qui
n’auraient pas besoin d’être traitées autant. 

Je mets tout de suite un bémol à cela parce que la difficulté que nous avons, et c’est pour
cela que la rétention à la parcelle est un point extrêmement important, la difficulté que nous
avons c’est que dès qu’une eau, même si elle n’a pas à être utilisée mais a ruisselé sur des
rues, des endroits où il y a de l’activité humaine, et notamment de la circulation automo-
bile… ; cette eau se pollue très rapidement, se charge très rapidement en métaux lourds et
donc, de toutes les façons, il faut, à un moment donné, la traiter. 

Donc c’est pour cela que la question de la rétention à la parcelle est une question tout à fait
majeure et Monsieur Vincent GAZEILLES a tout à fait raison de dire que là-dessus, je crois
qu’il y a une prise de conscience au niveau du Département, mais on l’a vu aussi mainte-
nant au niveau de l’ensemble des communes.

Bernard PRADINAUD

Alors Monsieur LAURENT, je voudrais aussi entendre le point de vue de Monsieur Bernard
VIEL à ce stade de notre discussion. Monsieur VIEL j’ai presque envie de vous demander
non pas une définition du développement durable, mais ce que signifie, pour vous ce
concept lorsque l’on parle de schéma d’assainissement ?

Je ne préjuge pas des points que vous allez soulever bien entendu.



Bernard VIEL
Directeur général adjoint du Conseil général des Hauts-de-Seine Environnement et
cadre de vie

En ce qui me concerne, le développement durable est quelque chose de simple.

En terme de développement durable, l’enjeu est double. Le premier véritable enjeu
est de lutter contre la pauvreté. Lorsque l’on voit ce qui se passe dans le monde,

même aux Etats-Unis, on comprend qu’il s’agit d’un vrai enjeu mondial. On le sait
pour l’accès à l’assainissement et surtout pour l’accès à l’eau en général. 

Le deuxième enjeu est l’effet de serre. On doit avoir ces deux enjeux en tête. Et on doit se
poser la question, de savoir quelles sont les conséquences environnementales, sociales et éco-

nomiques de chacune de nos actions. 

Pour moi, c’est cela le développement durable. Il ne faut pas évoluer dans un modèle un pro-
blème/une solution ; par exemple, lorsque l’on a un problème d’inondation locale, poser un tuyau
et tout envoyer à Achères. C’est ce que nos prédécesseurs ont fait et aujourd’hui, avec l’évolution
et avec le changement climatique, on se retrouve avec des choses difficiles à gérer, comme par
exemple, les 40% d’eaux claires que vous citiez qui parcourent 40 kilomètres pour être traitées,
alors que ces eaux auraient pu être gérées autrement. 

Le développement durable nous conduit aussi à regarder devant : se dire que le problème de l’as-
sainissement n’est pas seulement un problème d’assainissement, mais aussi un problème d‘amé-
nagement du territoire, d’urbanisation, comme le disait tout à l’heure Monsieur Nicolas GENDREAU.
Il faut réfléchir à notre empreinte écologique. 

Dans les Hauts-de-Seine, Philippe LAURENT est Président du CAUE et donc, à ce titre, il organise
une exposition sur la densité de population dans les Hauts-de-Seine. Dans notre département, cha-
que habitant dispose de 121 m2 au sol pour vivre.

Et quand on calcule l’empreinte écologique des habitants des Hauts-de-Seine, on se rend compte
que l’on consomme des matières naturelles, que l’on utilise des espaces pour traiter nos déchets,
que l’on consomme de l’eau qui vient d’ailleurs... et qu’on utilise 54 000 m2 du territoire de la pla-
nète pour vivre. 

Pour moi, c’est cela le développement durable. C’est réfléchir à ce que chacune de nos actions
tienne compte de cette problématique dont nous subissons les conséquences actuellement. Nous
n’avons pas le choix de toute façon.

Bernard VIEL

Nos prédécesseurs avaient bien prévu les choses puisqu’ils avaient pensé aux réseaux séparatifs.
Malheureusement, dans les Hauts-de-Seine, seule une petite partie du sud du département est en
réseau séparatif. L’essentiel du département des Hauts-de-Seine n’a donc pas de réseaux sépara-
tifs.

On pourrait envisager de créer du réseau séparatif sur l’ensemble du département. Néanmoins,
même si le budget annexe d’assainissement est déjà conséquent, il faudrait utiliser des crédits très
importants du budget général. A mon avis, ce n’est donc pas réalisable. 

Peut-être qu’il y a dans la salle des gens qui pensent que c’est possible... Ils pourront intervenir tout
à l’heure. Pour moi, ce n’est pas envisageable financièrement, ni matériellement car il faudrait faire
des tranchées un peu partout pour poser des canalisations. 

Ainsi, il faut gérer l’eau différemment, l’utiliser plusieurs fois avant de la rejeter. Il faut utiliser toutes
les techniques existantes et parmi ces techniques, bien évidemment, il faut prévoir de la rétention.
Tout à l’heure, vous parliez des eaux de pluie qui se retrouvaient à Achères ou dans l’usine de
Colombes. Mais dans les tuyaux eux-mêmes, il y a 30 à 40 % d’eaux claires. Vous parliez des eaux

Bernard PRADINAUD

J’allais dire sur un plan encore plus concret, comment dissocier eaux usées et eaux pluviales ?
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de pluie, mais il y a aussi les eaux d’infiltration car nos canalisations sont en mauvais état, très mau-
vais état. On réhabilite 2,3 km de réseaux par an alors que le patrimoine départemental est d’en-
viron 500 km. A ce rythme, la durée de vie prévue pour le réseau n’est pas raisonnable. 

Ainsi, des eaux claires s’infiltrent dans nos réseaux et un problème se pose aussi avec les eaux
d’exhaure. Lorsque l’on construit pour faire des garages, par exemple à Issy-les-Moulineaux com-
mune située près de la Seine, il faut creuser et pomper l’eau. A Paris c’est encore pire avec le métro.
On envoie vers les réseaux toutes ces eaux pompées qui sont des eaux propres. Il y a là une
réflexion à mener.

Les eaux du Bois de Boulogne, par exemple, à Paris, encombrent largement les réseaux des Hauts-
de-Seine alors qu’il ne serait pas compliqué de recycler les eaux des lacs parisiens. Pour améliorer
les choses, il y a plein de choses à inventer, et de nombreuses techniques simples à mettre en
oeuvre. Il faut que chacun prenne sa part de responsabilité.

Philippe LAURENT

En un mot, la difficulté, et c’est pour cela qu’il faut une bonne coopération,
c’est que ce ne sont pas les mêmes qui payent. Lorsque l’on augmente la
redevance assainissement, c’est le consommateur qui paie. 

La situation s’est tout de même améliorée : le problème est devenu telle-
ment important que les élus en charge de l’assainissement de Paris, du Val

de Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis qui sont regroupés au
sein du SIAAP communiquent maintenant beaucoup plus. Un pas a été franchi

ces dernières années mais il y a encore beaucoup à faire. Mais nous sommes sur
la bonne voie.

Madame FERRARI
auditrice

J’ai une double casquette étant à la fois Conseillère municipale à Puteaux et Maître de confé-
rence et Chercheur à l’Université Paris VII, dans un domaine qui concerne l’eau puisque je
travaille dans le laboratoire de bio-géochimie des eaux de l’Université de Paris VII. D’autre
part, je suis enseignant-chercheur dans un Master de Sciences et Génie de l’environnement,
et j’ai en charge des étudiants de Master pour les former aux sciences aquatiques et à la ges-
tion de l’eau.

Je vais revenir sur l’intervention de Monsieur GAZEILLES qui a été très intéressante mais qui
me pose un véritable problème. Lorsque l’on parle de réutiliser l’eau pluviale dans des sys-
tèmes de citernes, je trouve que l’on prend un risque important. Pour avoir travaillé moi-
même sur un projet commandé par la DDE sur l’A14, j’ai fait des expériences afin de mesu-
rer l’effet des eaux pluviales sur des bactéries. Il en résulte que les eaux pluviales sont extrê-
mement stérilisantes, c’est-à-dire fortement chargées en métaux lourds. Donc si vous prenez
le risque d’envoyer dans des citernes et de faire réutiliser à la population sans traitement des
eaux pluviales, je pense que l’on va droit dans le mur.

Bernard PRADINAUD

Je pense qu’il est maintenant important de me tourner vers vous, mesdames, messieurs,
pour savoir si vous avez envie de poser une question ou de demander un éclaircissement. 

Par ailleurs, je pense qu’il y a des représentants de la Petite Couronne dont vous venez de
parler, Monsieur Laurent, dans cette salle qui pourraient avoir envie de donner leur point
de vue sur les efforts à faire dans le cadre du développement durable pour l’assainisse-
ment. Je vous propose de poser maintenant vos questions.
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Bernard PRADINAUD

Cette question a été adressée plus précisément à Monsieur GAZEILLES.

Mesdames, messieurs, est-ce que vous avez des questions qui seraient non pas compara-
bles mais sur le même sujet ou adressées aux deux autres orateurs ?

Bernard PRADINAUD

Monsieur Philippe LAURENT ou Monsieur Bernard VIEL, sur l’intervention de la DDASS en
ce qui concerne les bassins de stockage ou de rétention ?

Philippe MERLE

Je suis Directeur des Services Techniques et de l’Urbanisme à Fontenay-aux-Roses. A ce titre,
j’ai vécu une expérience désagréable en terme de réutilisation des eaux pluviales : la DDASS
a refusé cette réutilisation alors que le projet concernait seulement des eaux de toitures,
mais chargées suite à la traversée de l’atmosphère. Ces eaux n’étaient pas réutilisables, ne
serait-ce que pour de l’arrosage automatique.

Y a t-il un moyen de contourner cette problématique et d’essayer de réutiliser ces eaux ?

Vincent GAZEILLES

Je ne suis ni chimiste, ni technicien mais je connais des pays où cela se fait
depuis longtemps et où cela fonctionne, au Japon par exemple. Je vous ai
également cité la mairie de Loos-en-Gohelle. Je sais effectivement que les
élus ont du batailler avec la DDASS et c’est un vrai problème de fond. En
France, on voit apparaître une dérive à l’américaine : on va vers du risque zéro

sans jamais changer quoi que ce soit. 

Malgré tout, il existe des techniques de récupération d’eaux qui se mettent en
place. L’expérimentation qui a pu être faite en Loos-en-Gohelle sur un bâtiment

municipal (des bailleurs sociaux ont fait des expériences identiques qui fonctionnent),
a montré qu’il était préférable de mettre des bacs en béton plutôt que des bacs en plasti-
que. Il y a aussi des systèmes de filtrage… Je serais bien incapable de rentrer dans les
détails.

Effectivement, la récupération d’eaux donne lieu à un traitement particulier notamment pour
la réutilisation dans des circuits de type chasses d’eau. En revanche, si c’est pour remplir des
tonnes d’eau pour laver les trottoirs, on peut très bien envisager la création d’un simple
stockage au bas d’une rue sans avoir besoin d’un traitement compliqué.

Donc des techniques existent et le problème évoqué par la DDASS ne me paraît pas incon-
tournable.

Un dernier point que je souhaite rajouter par rapport à cette évolution : la gestion à la par-
celle apparaît aujourd’hui presque une révolution. Imaginez que ces techniques soient géné-
ralisées sur l’ensemble des Hauts-de-Seine ou de l’Ile-de-France... Avec la mise en place de
ces techniques, il y a aussi un gisement potentiel d’activités et d’emploi local non délocali-
sable qui me paraît être intéressant d’explorer.
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Philippe LAURENT

En effet, la DDASS est opposée à la réutilisation dans les locaux des eaux plu-
viales d’autant plus s’il s’agit de bâtiments comme des écoles ou des crè-
ches. Cela est clair, ils y sont totalement opposés. La question soulevée me
paraît tout à fait importante, mais d’un autre côté on sait que la situation
actuelle ne peut pas durer. Il faut donc trouver des solutions alternatives et

faire, à un moment donné, des choix, (bien sûr si je dis cela comme cela, on
va dire « il veut jouer avec la santé des gens ») mais la question n’est pas là. La

situation actuelle n’est pas forcément plus satisfaisante. Je ne pense pas que les
eaux pluviales soient toutes chargées de la même manière. C’est différent en fonc-

tion des endroits, des origines, des nuages… On a vu des pluies acides aussi dans l’Est,
on a vu des pluies détruire ou causer de graves dégâts dans des forêts.

Philippe LAURENT

Nous parlions des eaux sur une parcelle, une maison avec jardin. Les eaux qui tombent sur
un jardin sont peut-être chargées. Certaines sont certainement chargées en fonction des
nuages, des toitures... Il faut trouver un système qui élimine la première pluie, notamment
sur les toitures en zinc pour lesquelles le phénomène est important surtout quand il n’a pas
plu depuis longtemps. 

Je pense que nous avons une capacité technologique, notamment en France, dans le
domaine de l’eau qui est très importante. Je suis convaincu que nous pouvons trouver des
techniques intéressantes, à condition de consacrer les crédits nécessaires aux recherches en
la matière. Mais à mon avis, on peut trouver quand même assez facilement les systèmes
qui, tout en étant simples, donc pas trop onéreux peuvent permettre d’avoir une récupéra-
tion et une réutilisation des eaux pluviales. 

Mais c’est vrai, je l’ai dit tout à l’heure, que c’est pour cela que les réseaux séparatifs ne sont
pas forcément autant la panacée que ce que l’on pouvait penser il y a quelques années. A
partir du moment où l’eau a ruisselé dans une rue un peu passante, pour aller jusqu’à l’ava-
loir, elle est probablement chargée avec de la graisse, de l’essence, du plomb, etc. Donc l’in-
térêt, c’est vraiment de la garder là où elle tombe. Il ne faut pas qu’elle ruisselle.

Madame FERRARI

Qu’en est-il du lessivage du réseau routier ?

Bernard PRADINAUD

On est au cœur de la problématique qui intéresse tout le monde entre urbanisme, assai-
nissement pluvial et développement de techniques alternatives intégrées. Mais à quels
coûts ?

Sur ce point cela semble vous intéressez, est-ce qu’il y a encore d’autres questions et peut
être même un témoignage d’un département voisin, puisque je crois comprendre qu’il y
avait parmi nous des personnes de la Seine-Saint-Denis qui pourront témoigner de leurs pro-
pres expériences.



Patrice DUPONT
Directeur de l’Eau et de l’Assainissement de la Seine-Saint-Denis

Comme vous l’avez dit, nous nous connaissons tous dans le domaine de l’assainissement.
D’ailleurs c’est ma première remarque : je trouve que l’on a trop souvent tendance à être
entre nous. Et je me fais le reproche en premier à moi-même. Je vais vous dire deux mots
de notre schéma puisque nous avons entamé cette démarche. Le propos de Madame FER-
RARI est tout à fait signifiant. Nous sommes entre nous et je crois que l’on a beaucoup de
mal à transmettre nos interrogations, nous en avons beaucoup aussi, à ceux pour qui nous
travaillons finalement, c’est-à-dire l’usager et le public.

Donc pour parler du Schéma Directeur de l’Assainissement que nous avons dénommé
AUDACE. Nous travaillons dans un milieu urbain, l’élaboration du schéma a été très diffé-
rente de tout ce que l’on a fait jusqu’ici. 

Jusqu’alors ce genre de schéma était écrit par des professionnels et parfois un peu sortis de
leur contexte. Pour la première fois, comme vous avez cherché à le faire dans les Hauts-de-
Seine, ce sont des gens du cru, du terrain qui ont rédigé ce schéma. Ce sont les agents de
la direction de l’eau et de l’assainissement, plus de 50 personnes, qui pendant 4 ans ont tra-
vaillé à ce document. C’est un document qui se veut dès le départ très pédagogique : ce
n’est pas un gros volume de 500 pages avec  beaucoup de graphiques et de tableaux de
chiffres. Nous n’avons pas encore la prétention de penser qu’il est accessible à tous mais en
tous les cas nous y tendons. 

Une fois que ce schéma a été bien engagé, on a demandé à l’Assemblée Départementale
d’en approuver l’esquisse.

Le mot était bien volontairement choisi : nous pensions que c’était un document brut de
décoffrage, un document d’ingénieurs et de techniciens et qu’il fallait le soumettre à la
concertation. Et c’est là que je voudrais en arriver. 

En novembre 2003, l’Assemblée Départementale a validé l’esquisse. Nous avons donc com-
mencé à partir de 2004 et avec l’aide de nos élus à engager la concertation  avec les grands
partenaires comme le S.I.A.A.P, le SEDIF, les barrages-réservoirs... Et ensuite nous avons pour-
suivi avec une concertation plus proche de la population et notamment avec les communes.
Elles ont répondu présentes. 

Force était de constater (et je retiens ce que mon collègue Nicolas GENDREAU disait tout à
l’heure) que les communes nous attendent. Cela tient à l’organisation de l’assainissement
en région parisienne. Les communes sont totalement à l’amont, nous sommes à peu près
à la moitié et le S.I.A.A.P à la fin. Les communes qui sont souvent de petites communes n’ont
pas de très gros services d’assainissement, et elles nous demandent de l’aide. On a ressenti
très nettement autour de ces réunions qu’elles nous attendaient. En Seine-Saint-Denis, le
Département peut apporter des réponses à leurs attentes.

Quand je parle de l’eau, j’ai envie de parler de qualité et de quantité. La Seine-Saint-Denis
est un département très plat qui a été pendant de longues années très souvent inondé : il
y a 30 ans, entre 100 000 et 150 000 personnes étaient inondées lors de pluies de fré-
quence de retour 1 an ou 2 ans. Il a fallu que le Conseil général, (cela remonte à 30 ans et
même si à l’époque il n’était pas totalement en mesure de prendre toutes les initiatives)
fasse d’importants travaux pour maîtriser les eaux pluviales. 

Le Département a réalisé un travail important dans les 30 dernières années : aujourd’hui
nous possédons une capacité de stockage de 1 200 000 m3 d’eaux pluviales. Cela signifie
que le Département traite les pluies d’une manière assez satisfaisante. 

Ne me demandez pas ce qui se passerait si les inondations de 1910 revenaient. Enfin ce ne
serait pas tout à fait la même chose car on devrait plutôt faire face à des inondations fluviales.

En tout état de cause, ces 1 200 000 m3 permettent aujourd’hui de nous mettre à l’abri d’un
bon nombre de problèmes. Nous avons effectivement développé nos capacités de stockage
et nous avons aussi réussi avec l’aide des urbanistes, parce que cela passe forcément par
eux. Tout à l’heure, quelqu’un a parlé de maîtrise de l’urbanisation. C’est tout à fait essentiel :
je crois que de ce point de vue les SCOT et les P.L.U. devraient vraiment reprendre très
sérieusement ces dispositions.

Nous avons réussi, comme Nicolas GENDREAU l’a indiqué, à faire passer le message de la
rétention à la parcelle avec plus ou moins de succès, mais surtout avec la volonté de dire aux
gens « l’eau est là, il ne faut pas penser qu’elle n’y sera plus ; donc habituons-nous avec ».
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Bernard PRADINAUD

Monsieur DUPONT, je ne voudrais pas écourter votre intervention mais je souhaiterais
quand même entendre quelques-uns uns de nos invités.

Dites-nous simplement là où vous avez été le plus audacieux, puisque vous parlez de votre
programme.

Bernard PRADINAUD

Le point de vue que vous soulevez est intéressant. Monsieur LAURENT, est-ce que l’on peut
parler du rôle fédérateur du Conseil général puisque vous êtes interpellé à la fois en tant
que Vice-Président du Conseil général, comme Maire bien entendu et puis comme Vice-
Président du S.I.A.A.P ? Vous avez donc plusieurs moyens d’action sur les problèmes soule-
vés par Monsieur Dupont.

Enterrer cette eau et la mettre dans un bassin qui va faire 5 000 ou 10 000 m3, ce que nous
faisons actuellement, (car dans certaines situations, c’est la seule solution), peut représenter
des montants importants. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le prix d’un bassin,
cela va de l’ordre de 400 à 600e/m3. Donc cela représente très vite quelques millions d’euros. 

Nous préférons, quand cela est possible, mettre en place des techniques dites alternatives
où l’eau va être présente dans la ville sous forme de noues, de petits bassins qui vont se
remplir pendant la pluie et qui vont se vider rapidement plutôt que des bassins enterrés dont
on oubliera à coup sûr l’existence au bout de cinq ans.

Patrice DUPONT

Je crois aujourd’hui à la prise de conscience des aménageurs. Je prends un exemple tout à
fait simple qui nous concerne. Une cour d’école est, contrairement à ce que l’on croit, le plus
souvent vide. Normalement, les enfants sont soit en vacances, soit en classe. Ils ne sont dans
la cour que pendant la récréation. Quand il faut parvenir à faire comprendre à nos propres
collègues du département que l’on peut peut-être imaginer des cours d’école qui soient par-
tiellement inondables pour retenir la pluie le temps de l’orage, je vous assure que ce n’est
pas simple.

Un autre exemple, quand nous avons voulu agrandir nos locaux à la DEA, on s’est dit : « On
va être exemplaire. On va donc faire une toiture-terrasse, un réservoir-terrasse ». Quand il a
fallu expliquer cela à l’architecte, il nous a demandé de signer une décharge pour que sa res-
ponsabilité ne soit pas engagée. Nous avons finalement fait notre toiture-terrasse et cela
fonctionne très bien. Et je vous assure que les étages inférieurs ne sont pas inondés.

Donc effectivement parlons d’AUDACE, je ne sais pas si c’est de l’audace mais ce qui est clair
c’est que nous développons beaucoup d’énergie pour convaincre les aménageurs de réflé-
chir à deux fois avant d’imperméabiliser une surface.



Philippe LAURENT

Pour les personnes qui sont dans la salle qui ne connaissent pas bien l’orga-
nisation de la Petite Couronne dans le domaine de l’assainissement, les
départements de la petite couronne et Paris, qui est à la fois commune et
département, ont une compétence en terme d’assainissement. 

Les départements de province et même la Seine-et-Marne n’ont pas cette
responsabilité. La responsabilité de l’assainissement et de la gestion des eaux

pluviales est entièrement confiée aux communes et aux communautés de com-
munes ou d’agglomération, s’il y a eu transfert de compétence. 

Donc nous avons une structure un petit peu différente issue de l’ancien Département de
la Seine qui lui-même avait développé cette compétence de longue date. 

En réalité, le S.I.A.A.P. n’est que l’expression de l’ancien Département de la Seine : les trois
départements et Paris sont groupés dans une structure interdépartementale, une structure
qui est d’ailleurs assez rare dans le droit administratif français. Il y en a quelques-unes mais
elles ne sont pas très nombreuses : il y a aussi les barrages-réservoirs du bassin de la Seine
qui sont dans le même cas, et il reste quelques cas dans d’autres régions. Mais il y a très
peu de structures interdépartementales. 

On a même d’ailleurs un problème de statut avec ces structures parce qu’elles ne figurent
nulle part dans les statistiques. Donc c’est un cas très particulier et il s’agissait en réalité de
reprendre les compétences de l‘ancien Département de la Seine qui était lui-même particu-
lier dans ce domaine. 

Mes fonctions de Vice-Président du Conseil général en charge de l’assainissement et de Vice-
Président du S.I.A.A.P. sont donc à cet égard totalement complémentaires. Même si ce ne
sont pas les mêmes structures juridiques, dans la démarche locale qui est conduite à la fois
par le S.I.A.A.P. et le Département, il y a une très grande complémentarité et cette collabo-
ration se développe de plus en plus. 

Il faut dire aussi que le S.I.A.A.P. était considéré, parfois à tort, comme un service de la ville
de Paris car l’ensemble des salariés du S.I.A.A.P étaient des fonctionnaires de la ville de Paris
mis à disposition.

Les choses sont actuellement en train de changer puisque le S.I.A.A.P construit maintenant,
au fur et à mesure des départs, sa propre administration, ses propres services et que pour
la première fois depuis 6 ans c’est donc un élu d’un département de Petite Couronne et non
un élu parisien qui préside le S.I.A.A.P. Le S.I.A.A.P est aujourd’hui davantage une collabora-
tion des quatre structures, des quatre départements. C’est important puisque l’état d’esprit a
peu à peu évolué.

Je voudrais saluer ce qu’a fait et ce que fait la Seine-Saint-Denis. C’est vrai que la Seine-Saint-
Denis est de ce point de vue en avance sur nous, pour des raisons qui ont été dites, parce
que les phénomènes d’inondations étaient beaucoup plus importants chez eux que chez
nous.

L’Etat était déjà intervenu bien avant les années 1980, ce qui explique l’importante capacité
de stockage. Je connais les installations du Stade de France qui sont quelque chose de tout
à fait extraordinaire. Cela a été une grande réalisation et je pense que la Seine-Saint-Denis,
que la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la Seine-Saint-Denis, est peut-être, de ce
point de vue, amenée à des expériences qui sont probablement en avance sur ce que nous
avons fait, sur ce que nous faisons. 

Mais cela est lié encore à l’importance des événements. Dans la Bièvre, il y a toujours eu
des inondations plus ou moins importantes. A un moment donné, ce qu’acceptaient les gens
il y a 30 ans, 40 ans en disant « c’est comme cela, c’est la Bièvre », aujourd’hui ne l’accep-
tent plus. Il y a donc eu une demande de service, de sécurité, que l’on s’occupe de cela.
« Qui s ‘en occupe ? Qu’est-ce qu’ils font encore ? Ils ne font rien ! » C’est ce qui se dit. La
population demande plus de sécurité dans ce domaine et c’est aussi ce qui nous oblige, ce
qui nous pousse à réfléchir à la question.

Enfin dernier point auquel on revient toujours : la question du coût et du financement. C’est
vrai que les installations qui ont été faites en Seine-Saint-Denis ont certainement coûté. D’un
autre côté, ce n’est pas tout à fait le même type de coûts que les coûts de traitement qui
sont répétitifs. Il faut savoir si on investit ou pas, ça c’est une vraie question.
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Bernard PRADINAUD

C’est une série de questions qui sont adressées à vous sur la tribune, Monsieur GAZEILLES,
Monsieur VIEL, et qui peuvent provoquer et susciter des réactions chez nos invités.

Quelle peut être l’évolution du prix de l’eau compte tenu des objectifs du SDA ? L’eau potable
finance le traitement des eaux usées mais qui financent le traitement des eaux pluviales ?
Comment financer tout cela ? Je m’adresse à Monsieur GAZEILLES puis à Monsieur VIEL.

Bernard PRADINAUD

Monsieur VIEL, qui doit vous écouter ? Est-ce que ce sont les maires ou certains profession-
nels comme les architectes ou même encore le gouvernement, puisque que vous parlez
d’aménagement de territoire ? Est-ce un problème de partage, de gouvernance ?

Bernard VIEL

Le traitement des eaux usées ne doit pas faire l’objet du même financement
que celui des eaux pluviales. En l’occurrence, en ce qui concerne le traite-
ment des eaux pluviales, on commence seulement dans les Hauts-de-Seine
à se rendre compte que le problème se pose. Pourquoi ? Parce que l’enjeu
essentiel que nous avons, ce sont les inondations liées aux orages, ce ne sont

pas les eaux usées, ni le fait que l’on veuille utiliser les mêmes tuyaux. 

Monsieur DUPONT l’a très bien dit. Depuis de nombreuses années, d’autres
départements ont innové en la matière et ont cherché des solutions de stockage :

des solutions de stockage souterrain mais depuis peu aussi des solutions de stockage
en plein air. 

On doit réfléchir au « producteur » de cette eau, qui selon le Code Napoléon devrait être gar-
dée par celui qui la reçoit sur son territoire et non être transmise à celui qui se trouve plus
bas. En l’occurrence, il s’agit vraiment d’un problème de haute qualité environnementale.

Le vrai sujet est de rendre les sols perméables. Actuellement, on imperméabilise beaucoup
les sols. On est dans une situation où, dans les Hauts-de-Seine, 45% seulement de la sur-
face du territoire est perméable, il faut donc rendre les sols plus perméables et stocker les
eaux en plein air.

Accepter le fait que des zones (comme le disait Monsieur DUPONT soient inondées de
temps en temps. On a là un enjeu fort. Dans le cadre actuel de la révision du SDRIF (Schéma
Directeur de l’Ile de France), c’est à chacun de nous, que ce soit le S.I.A.A.P., les autres dépar-
tements ou les communes, de réagir et de dire que dans les documents du SDRIF, on doit
fixer une cible de taux de sols perméables et reperméabiliser les sols. 

Pour ce qui est du financement, le Département va proposer, enfin l’administration départe-
mentale va proposer aux élus, dans peu de temps, de donner des subventions aux commu-
nes et aux particuliers qui voudraient reperméabiliser les sols.

Bernard VIEL

Le gouvernement en matière d’aménagement du territoire ?

Au niveau des acteurs, chacun doit agir : le propriétaire d’un pavillon, la commune, le
S.I.A.A.P. quand il fait ses travaux...

Et c’est à chacun des acteurs de prendre sa responsabilité par rapport à la perméabilisation
des sols.

23



24

Philippe LAURENT

Nous envisageons au Conseil général des Hauts-de-Seine de mettre en place
un système d’aides qui aille, dans certaines conditions, jusqu’aux particuliers
sous réserve que les communes s’engagent également dans le système
puisque nous ne pouvons pas, nous, service du Département, instruire des
dossiers provenant des particuliers.

On envisage de bonifier l’aide qu’éventuellement la commune ou commu-
nauté pourrait mettre en place en direction des particuliers qui se doteraient de

matériels ou d’installations qu’il faudrait agréer.

On proposerait que tout ceci soit financé sur le budget général et non pas sur le budget
assainissement. Depuis deux ans, nous avons créé, dans le budget général du Département,
une ligne pour la gestion des eaux pluviales.

Nous l’avons fait en sachant que la responsabilité du Département, la compétence juridique
du Département, porte sur l’assainissement, sur les eaux usées. Elle n’est en aucun cas sur
les eaux pluviales. Les eaux pluviales sont avant tout une compétence des communes et
communautés.

On le fait parce que l’on considère que le Département peut être moteur sur ces questions.
Même si, au sein de chaque commune, il peut y avoir des techniciens ou des élus qui s’in-
téressent aux eaux pluviales, nous pensons que l’intervention du Département sera une
sorte de catalyseur pour faire chacun prenne. C’est d’ailleurs ce que nous ont dit les com-
munes lorsque nous les avons rencontrées dans le cadre de la concertation.

C’est un peu la même chose qu’en Seine-Saint-Denis, je crois vraiment que l’on travaille sur
un schéma qui est à peu près identique. Il y a dans les communes des gens qui sont très
conscients et qui ont besoin, pour conscientiser leurs collègues, d’un appui extérieur. C’est
ce que nous allons faire si l’Assemblée départementale est d’accord.

Bernard PRADINAUD

Monsieur GAZEILLES, réduction des inondations liées aux orages mais jusqu’à quel prix
pour l’aménagement d’un certain nombre de structures ?

Vincent GAZEILLES

Pour reprendre le code Napoléon, c’est une autre façon de voir les choses.
C’est un peu le principe du pollueur-payeur qui est cher aux Verts.

C’est vrai que si un propriétaire ou un constructeur fait un effort pour éviter
que les eaux partent dans le réseau départemental et donc réalise des éco-
nomies pour le traitement. Cet effort-là doit être salué et encouragé. 

A l’inverse, un promoteur qui ne ferait strictement aucun effort pour réduire les
rejets d’eaux pluviales devrait être davantage taxé. Par exemple, le prix du rac-

cordement à l’égout devrait tenir compte des efforts faits ou non par l’aménageur
ou le promoteur qui réalise un nouveau bâtiment. 

En tout état de cause, c’est vrai qu’il y a également un débat sur le paiement via l’eau pota-
ble. Cela me paraît relativement antisocial dans la mesure où tous les locataires, par exem-
ple, participeraient à cet effort alors qu’ils n’ont aucun moyen concret de faire des travaux
pour permettre du stockage à la parcelle. Il y aurait quelque chose qui serait relativement
injuste. Je pense qu’il faut aussi prendre en compte cela.



Bernard PRADINAUD

Mesdames, Messieurs, voulez-vous obtenir une précision ou poser une question ?

Vincent GAZEILLES

Je lis le deuxième paragraphe de la taxe sur les eaux pluviales. Il y a un risque
pour les départements de la Petite Couronne dont vous avez tout à l’heure rap-
pelé l’originalité. « Lorsque des communes, des établissements publics de coo-
pération intercommunale…», les départements ne sont pas cités. 

Philippe LAURENT

D’ailleurs, on ne l’a pas encore évoqué mais le projet de loi sur l’eau prévoit
la possibilité de mettre en place une taxe pour le financement de ces instal-
lations, cela s’appelle une taxe d’eau pluviale tout simplement (Monsieur
FLAJOLET nous en dira un mot tout à l’heure). C’est quelque chose de très
important. L’institution de cette taxe est primordiale, à la fois sur le plan finan-

cier mais aussi parce qu’elle va conduire à une prise de conscience. 

Avec ma casquette de Président du C.A.U.E, puisque vous évoquiez les architec-
tes, nous sommes évidemment en contact étroit avec un très grand nombre d’ar-

chitectes du Département, ou qui travaillent sur le Département. Dès lors que le
Schéma Départemental aura été adopté par l’Assemblée, nous participerons en lien étroit
avec les services du Conseil général à toute l’action de sensibilisation des différents acteurs
qu’ils soient communaux ou professionnels (promoteurs, architectes…).

Tous ces acteurs font partie du Conseil du C.A.U.E ou sont représentés au C.A.U.E. Nous
avons les outils pour faire cela, c’est une question de volonté. On a les outils pour que cha-
cun dans le département se sente plus concerné par ces questions.
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Philippe LAURENT

Je l’ai dit à la Ministre. Juste avant l’été, il y avait une table ronde qui était organisée et à
laquelle j’ai participé, je l’ai dit à Nelly OLIN.

Vincent GAZEILLES

Le projet de loi prévoit que les bons élèves seront dispensés de tout ou partie de cette taxe,
dans le projet qui sera présenté à l’Assemblée.



Bernard VIEL

On ne parle que des eaux pluviales et de la façon de les traiter. Néanmoins,
les événements orageux erratiques récents, en particulier en région pari-
sienne, ne sont pas complètement dissociables de l’effet de serre. 

Je répète et je crois qu’il est nécessaire, et de la responsabilité de chacun, de
réfléchir à l’action que l’on peut avoir pour compenser ces événements excep-

tionnels. C’est ce que fait l’Etat dans le cadre du Plan Climat national dans
lequel nous sommes tous engagés. Le Département, en l’occurrence, va propo-

ser dans le cadre son Agenda 21 un Plan Climat territorial et donc agir aussi pour
réduire la production des gaz à effet de serre qui sont une partie des causes des inon-

dations que nous avons, avec l’urbanisation. Il y a plein de causes. C’est une des causes et il
ne faut pas la négliger, il faut regarder tous les aspects du problème.

Bernard PRADINAUD

Pour conclure ce débat, une dernière question ?

Monsieur CLAUDE
Services techniques de la Ville de Neuilly-Sur-Seine.

On a beaucoup parlé des inondations, mais il y a un avantage secondaire qui n’a pas été évoqué
aujourd’hui. Dans les bassins de rétention, les bassins de stockage qui peuvent être complémen-
taires aux grands aménagements qui ont été faits à l’amont de la Seine pour la régulation des débits
d’étiage, c’est la restitution d’une partie de ces eaux à un moment donné, lorsque l’on manque
d’une pluviométrie conséquente, pour restituer de l’eau à la Seine. On a vu que l’eau est mainte-
nant un bien rare et on a connu des grandes périodes de sécheresse. Restituer de l’eau l’été quand
le débit de la Seine diminue cela peut être un avantage supplémentaire.

Bernard VIEL

C’est intéressant mais ce n’est pas forcément matériellement possible. D’après les informa-
tions que j’ai eues, l’essentiel de ce stockage étant lié à la production de l’eau et il n’est pas
forcément possible de restituer l’eau au niveau que vous citez mais l’idée est intéressante.
Peut-être que nous y arriverons dans l’avenir. Je crois qu’un autre stockage est prévu, peut
être qu’on y arrivera avec le temps.
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La politique de l’eau en France

Bernard PRADINAUD

L’Eau est une ressource essentielle qui est fragile et dont la qualité est menacée. Monsieur
FLAJOLET, vous êtes Maire de Saint-Venant, Député du Pas-de-Calais, Conseiller régional du
Nord-Pas-de-Calais. Selon vous, en quoi le projet de loi sur l’eau est-il novateur ?

André FLAJOLET 
Député du Pas-de-Calais, Rapporteur du projet de Loi sur l’Eau, Conseiller régional du
Nord-Pas-de-Calais, Maire de Saint-Venant

Vous parliez tout à l’heure de l’eau comme étant un bien limité. Je rappelle
simplement une chose, lorsque l’on va discuter de l’avenir de l’eau dans
notre pays, on ne va discuter que de 2,5 % de l’eau. On ne va pas parler du

reste étant donné qu’il est soit inaccessible, soit inutilisable en l’état. 

Il est important que nous soyons cohérents avec nos engagements antérieurs :  

• le premier engagement antérieur : la Directive Cadre sur l’Eau qui prévoit un
bon état écologique des masses d’eau pour 2015. Il faut savoir qu’aujourd’hui la moitié

des eaux superficielles répond à peu près aux critères, alors qu’un tiers simplement des eaux
souterraines y répond et la situation continue à s’aggraver ;

• deuxièmement, nous sommes également tenus aux engagements sur les sources d’éner-
gies renouvelables. Toute la première partie du projet de loi vise à réfléchir et à faire des pro-
positions en ce qui concerne l’hydroélectricité. Nous sommes engagés dans un débat idéo-
logique entre les tenants de l’exploitation de toutes les sources quelles qu’elles soient et les
partisans d’une préservation maximale de ce formidable « Eden rousseauiste » que repré-
sente la nature quand elle n’est pas touchée par l’homme : je veux parler des écologistes
militants. Donc il faut que l’on trouve un compromis entre ces deux approches.

Quels sont les autres enjeux dans le projet de loi qui peuvent être des sauts qualitatifs et
qui ne le sont pas pour l’instant ?

1- Premier enjeu extrêmement important : aura-t-on le courage, la volonté politique de créer
un véritable service public d’assainissement qui considère que le collectif, le semi-collectif ou
l’individuel ne sont que des techniques. L’idée est de ne plus avoir de différence entre un
service public d’assainissement collectif et les fameux SPANC – Service Public pour
l’Assainissement Non Collectif, qui pour l’instant sont en train de provoquer une véritable
catastrophe pour les élus locaux dans la mesure où ceux-ci en ont souvent le contrôle, un
de plus.

L’eau est le bien commun de la Nation. Mais après tout, est-ce que le milieu naturel n’est
pas lui aussi le bien commun de la Nation ?
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Toute la question est bien de savoir s’il n’est pas urgent de mettre en cohérence les techni-
ques d’assainissement, à partir d’un grand service public, avec le milieu récepteur. Ce qui
veut dire que l’on a beaucoup de chemin à faire. Est-ce que nous irons jusque là ? Je n’en
sais rien. J’ose espérer que les députés feront le saut qualitatif qu’a commencé à faire le
Sénat mais qui n’est pas allé au bout de la logique me semble t-il.

2- Le deuxième point essentiel, c’est l’instauration du fonds de garantie pour les boues de
station d’épuration. C’est un vrai problème de psychologie et c’est un vrai problème de pré-
sentation : il faut que l’on garantisse que les boues de station d’épuration peuvent être éli-
minées autrement que par l’incinération qui coûte une fortune et qui, soit dit en passant, est
quand même du gaspillage éhonté d’une matière première ayant une extrême qualité.

Néanmoins, il ne faut pas, en cas d’accident, que le milieu receveur, c’est-à-dire le monde
agricole, puisse être éventuellement pénalisé sachant ce qu’aujourd’hui les industries agroa-
limentaires exigent en termes de précautions, voir de préventions en ce qui concerne les pra-
tiques agricoles.

3- Le troisième saut qualitatif qui peut être réalisé et pour lequel je demanderai à un certain
nombre d’élus urbains de me soutenir, c’est la possibilité de créer un service public de ges-
tion des eaux pluviales. Il me semble important que l’on réfléchisse à cela, parce qu’il est de
l’intérêt des grandes agglomérations de pouvoir maîtriser l’ensemble de l’espace imperméa-
bilisé.

4- Il est peut être aussi important de penser que l’eau de récupération est utile à autre chose
que sa simple immigration vers la mer. Et j’en veux pour preuve une question que j’ai posée
l’autre jour et qui a beaucoup embêté le monde et à laquelle personne n’a répondu : est-il
normal que dans 90% des cas, pour ne pas dire plus, que ce soit de l’eau potable qui serve
à éteindre les feux lorsqu’il y a un incendie ?

C’est peut-être une question apparemment inopportune, mais je crois qu’elle mérite d’être
posée. Quand vous pensez qu’aujourd’hui dans les milieux ruraux, l’habitude est de laisser
les rivières "tranquilles", même quand elles sont bien "fournies", et de "tirer" des tuyaux pour
mettre de la défense-incendie. Je me dis que quelque part on marche peut-être sur la tête.

5- Enfin il y a deux autres questions importantes : tout d’abord, le rôle des départements.
Les sénateurs ont pensé que ces derniers peuvent avoir une politique autonome de qualité.
N’est-il pas souhaitable que les départements volontaires puissent renforcer, sur des politi-
ques propres, les projets des Agences de l’Eau, qui sont maintenues. Il ne faut pas l’oublier
puisqu’à un moment donné elles étaient quand même mises sérieusement en difficulté
(c’est le moins que l’on puisse dire). Donc n’est-il pas nécessaire que l’on réfléchisse un peu
mieux que ce qui a été fait pour l’instant ?

6- Et enfin le dernier point important pour les maires. Moi, je suis partisan de régler une fois
pour toute la question de la gestion sociétale des coupures d’eau et la question de l’intégra-
tion du 1% de « Jacques Oudin », c’est à dire que les Agences de l’Eau aient un volet spé-
cifique qui permette d’accompagner les F.S.L. - Fonds de Solidarité Logement - départemen-
taux pour régler les problèmes de coupures.

7- Il faut qu’en même temps nous puissions avoir une réponse internationale aux problèmes
des pays émergeants qui aujourd’hui sont en train de frapper à la porte pour une aide. Or,
si on le fait par l’intermédiaire des Agences de l’Eau et d’O.N.G comme le propose Jacques
Oudin, cela nous permettrait peut-être d’avoir des développements internationaux plus res-
pectueux des cultures d’origine et moins traumatisants pour les comportements de ces pro-
pres pays.

Bernard PRADINAUD

Merci, Monsieur FLAJOLET. Avant de donner la parole à Monsieur KOSSOWSKI, je voudrais
juste vous poser une ou deux questions, Monsieur FLAJOLET. Créer un service public des
eaux pluviales - j’ai bien entendu cela - et comment financer ce service ? Est-ce déjà dans
le projet de loi ?



André FLAJOLET 

On est en train d’y réfléchir parce que le problème c’est qu’aujourd’hui les
collectivités sont en train de régler les conséquences de l’imperméabilisation,
sans avoir le droit de dire quoi que ce soit en ce qui concerne leur organisa-
tion. Donc, j’estime logique que les collectivités puissent créer ce service et
puissent également en définir les modalités financières. Je crois que ceci est

plus de l’ordre du réglementaire que de l’ordre de la loi. Mais le principe du
service est déjà intéressant.

Jacques KOSSOWSKI
Député, Maire de Courbevoie

Déjà ma réaction en tant que maire et aussi représentant des élus qui sont
dans cette salle, c’est que cette loi a retenu mon attention à deux niveaux :

• la programmation communale de l’assainissement qui est quelque
chose d’important ;

• la fixation des délais d’objectifs de traitement.

Donc l’assainissement est quelque chose que nous devons prendre en main et
notre rôle et celui des maires, est, il me semble, de gérer l’assainissement sur notre

territoire. C’est bien de le confier à d’autres entités mais je pense que chaque maire doit
pouvoir apporter quelque chose.

Alors cela veut dire quoi concrètement ? Cela veut dire que nous nous occupons de la col-
lecte et du transport des eaux usées vers les réseaux inter-départementaux qui traversent
notre département : les réseaux du S.I.A.A.P. que l’on connaît bien. Ces eaux vont ensuite
dans les stations d’épuration qui sont également gérées par le S.I.A.A.P.. Mais ceci nous
impose trois obligations : 

• D’abord il faut avoir une parfaite connaissance des réseaux ce qui n’est pas évident. Il faut
donc faire un diagnostic. Ce diagnostic a un coût et c’est bien entendu les villes qui le pren-
nent en charge. Nous, à Courbevoie, nous l’avons commencé durant l’année 2000.

André FLAJOLET 

Le texte a été discuté au Sénat et devrait être adopté en février 2006.

Bernard PRADINAUD

Juste une toute petite chose encore. Le projet de loi va devenir loi quand ? A la fin de l’an-
née, début de l’année prochaine ?

Bernard PRADINAUD

Jacques KOSSOWSKI, vous êtes vous aussi Député, Maire de Courbevoie, qui est une des
grandes communes du département (plus de 70 000 habitants). Alors on a bien entendu
parlé depuis le début de la matinée d’une logique générale de développement durable.
Pour inscrire le département dans cette logique, la participation de tous les acteurs est
nécessaire. Elle est même impérative et vous êtes vous, Monsieur KOSSOWSKI, l’un des 36
acteurs puisque vous êtes l’un des 36 maires concernés dans ce département des Hauts-
de-Seine.

Quelle est votre réaction quand vous entendez Monsieur FLAJOLET ?
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Jacques KOSSOWSKI

Oui, les usagers ont leur mot à dire et leur responsabilité! Les communes
peuvent également faire quelque chose dans le cadre des PLU - aujourd’hui
dans les communes, vous avez le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui rem-
place le POS – Plan d’Occupation des Sols -, et je crois d’ailleurs que certai-
nes communes le font ou l’envisage. 

Nous avons un exemple très frappant - excusez-moi de parler de ma ville -
notre ville parce que ce n’est pas la ville du maire mais de tous les administrés,

parce qu’un jour on me reprendra en disant « ce n’est pas votre ville Monsieur le
Maire » -, nous avons un cimetière. Nous sommes en train de verdir un cimetière. C’est

une opération importante. Pour l’arrosage, nous récupérons l’eau de pluie pour arroser les
plantes, pour arroser les arbres. C’est beaucoup car 2000 arbres vont être plantés avec des
arbustes, mais on fait la même chose que pour les maisons individuelles. C’est important de
dire aux gens : essayez de récupérer l’eau. Alors vous allez me dire, c’est petit par rapport à
ce que l’on disait à notre colloque, 5%, 6%, mais c’est toujours cela. Il faut que cela s’intè-
gre à la façon de vivre d’aujourd’hui. On ne peut attendre. On sait très bien que c’est diffi-
cile, et regardez en France, il y a des départements aujourd’hui qui n’ont pratiquement plus
d’eau. Comment va t-on faire ? Si aujourd’hui on n’essaie pas d’avoir cette volonté impéra-
tive… Il ne faut pas attendre 5 ou 10 ans, il faut le faire rapidement sinon on aura beaucoup
de difficultés.
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• Ensuite, il faut que nous contrôlions les apports d’eaux pluviales et usées. On contrôle les
rejets vers le réseau avec l’établissement d’un règlement d’assainissement. Je me souviens,
nous avions une Zone d’Aménagement Concertée à Courbevoie qui est une zone de 36
hectares et le Conseil général nous a demandé de faire un réseau d’assainissement impor-
tant Boulevard de la Mission Marchand que nous avons effectué. Et aujourd’hui nous ne
pouvons plus accepter les rejets en provenance de ces bureaux sans qu’eux-mêmes partici-
pent à cet assainissement. 

C’est quelque chose qui est lourd mais c’est quelque chose que l’on retrouve aussi dans une
charte de l’environnement, entre les villes et les acteurs de l’environnement, qui est en
conformité avec le Conseil général. Il ne suffit pas de se mettre d’un côté, de dire je m’oc-
cupe de la ville, de la collectivité locale, sans que l’ensemble du département soit partie pre-
nante. Voilà en gros ce que nous, nous avons ressenti sur la loi sur l’eau.

Il est bien évident que si cette loi est votée en février, puisque quand on dit en février - cela
peut aussi être en mars ou avril -, il faut intervenir pour que tout le monde puisse en pren-
dre conscience, puisque l’on dépasse le stade de la collectivité locale. Il y a un exemple : je
me suis trouvé en vacances en Bourgogne et quand vous entendez les cultivateurs qui sont
dans la région vous dire « oui, nous cultivons du blé, c’est bien, nous cultivons du maïs, le
maïs "prend beaucoup" ». Et vous le savez peut-être, moi je l’ai découvert, c’est que certains
terrains sont très perméables, et cultiver du maïs dans du terrain perméable c’est un gâchis
monstre.

Comment oser dire officiellement attention aux cultivateurs et agriculteurs « vous cultivez du
maïs dans du terrain perméable alors que le maïs "prend beaucoup d’eau" », vous allez me
dire c’est surprenant que le Maire de Courbevoie avec ses tours parle de maïs mais, quand
on est en vacances il ne faut pas rester hermétique : il faut écouter. Et on se dit que là, il y
a aussi peut-être quelque chose à faire. Qui aura le courage en tant qu’homme politique de
dire « attention au maïs, ne le faites pas dans n’importe quel terrain », parce que l’eau coûte
cher ?

Bernard PRADINAUD

Mesdames, Messieurs, nous allons entendre Monsieur VAN DE VYVER et Monsieur
TABUCHI dans un instant. Nous pouvons commencer notre dialogue avec vous dans cette
salle et les orateurs de cette tribune. Monsieur KOSSOWSKI, j’ai bien entendu que les rela-
tions entre la ville, l’eau et le fleuve sont importantes ; elles sont complexes aussi ? Vous
parlez de problèmes d’assainissement qui doivent nécessairement être partagés et concer-
tés. Et vous avez soulevé aussi la question du nombre d’interlocuteurs ou de la qualité de
ceux-ci. C’est qui ? C’est le S.I.A.A.P., les communes ? Et puis, les usagers aussi ont peut-être,
j’allais dire, non seulement leur mot à dire mais leur responsabilité ?
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André FLAJOLET 

Dans le projet de loi, j’espère que le renforcement des SAGE (Schéma
d’Aménagement de Gestion des Eaux) sera accepté ou dans le cadre de la
loi sur les risques naturels et technologiques via les EPTB (Etablissement
Public Territorial et de Bassin). Pourquoi dis–je cela ? Parce que c’est un lieu
à la fois d’échanges vifs et de convivialité entre tous les acteurs qui sont

autour de nous : collectivités territoriales, industriels, agriculteurs, consomma-
teurs, défenseurs de l’environnement. Dans un SAGE il y a trois objectifs fon-

damentaux : 

• la gestion équilibrée de l’eau amont/aval (je dis bien gestion équilibrée, la ques-
tion n’est pas de faire des autoroutes de l’eau qui font qu’elle va le plus vite possible du
point le plus haut au point le plus bas : ça c’est la catastrophe!). En agriculture, par exemple,
c’est le thème des retenues collinaires…

• la protection des milieux : toute politique de prévention est une politique qui ne coûte
pas cher parce que c’est une politique des coûts évités. La réparation est toujours très chère,
la prévention n’est pas chère.

• Troisième point, hyper important, et vous devez le voir au quotidien. Les agriculteurs le sen-
tent au quotidien. C’est d’essayer de prévenir les conflits d’usage pour qu’il n’y ait pas une
catégorie qui apparaisse comme étant pointée du doigt ou exclue de l’effort. Pour vous qui
êtes surtout des urbains, ce n’est pas important, enfin c’est important mais ce n’est pas res-
senti au niveau de la conscience collective. Quand je discute de l’exonération des nitrates
pour les agriculteurs, personne ne comprend, alors qu’en réalité : 1) cela leur ferait du bien
d’avoir un retour sur investissement dans cette affaire, 2) il ne faut pas non plus que la ques-
tion des nitrates cache les autres vrais problèmes beaucoup plus importants que sont par
exemple les produits phytosanitaires à molécules de longue vie. 

Bernard PRADINAUD

Mesdames, Messieurs, est-ce que vous voulez poser une question à Monsieur KOSSOWSKI,
à Monsieur FLAJOLET ou Monsieur GAZEILLES ? Ensuite, je propose d’entendre nos deux
spécialistes parce que le débat est ouvert. 

Bernard PRADINAUD

C’est vrai que dans le projet d’irrigation, d’arrosage de cimetière, les problèmes de santé
sont moins graves.

Madame FERRARI
auditrice

Monsieur KOSSOWSKI a eu une très bonne idée en récupérant les eaux pluviales pour arroser les
plantes de son cimetière qu’il est en train de reverdir. Mais le problème c’est que les eaux pluvia-
les sont carencées en un certain nombre d’éléments importants pour la santé des plantes. Il est
important d’apporter également ces éléments qui manquent. D’autre part, malheureusement ces
eaux pluviales lessivent l’atmosphère et donc vous allez apporter à la fois des sulfates et des pro-
duits qui vont être assez dangereux pour ces plantes. Alors ce n’est pas impossible de le faire mais
encore faut-il avoir fait un choix judicieux sur les essences que vous allez planter. Il existe des essen-
ces qui sont totalement résistantes à ce genre de problèmes et qui sont autosuffisantes en termes
d’apports nutritifs. 



Jacques KOSSOWSKI

Quand j’en parlais, il y avait des réactions : « mais pourquoi voulez-vous ver-
dir un cimetière ? ».

Vous avez tout à fait raison Madame ; mais ce n’est pas le matin, le Maire en
se levant qui a dit « je vais récupérer les eaux de pluie ». On s’est rapproché
d’un laboratoire qui étudie exactement ce que l’on va faire avec les plantes

adéquates, avec des analyses qui se font et qui se feront automatiquement
pour savoir si c’est bien ou pas.

Cela n’a pas été de dire « Je fais cela, je vais être très écologique, c’est merveilleux » :
vous savez, « vert à l’extérieur, rouge à l’intérieur ». Non, ce n’est pas du tout cela. Je crois

que c’est quelque chose qui est mûrement réfléchi pour arriver à une satisfaction.

Madame FERRARI

En termes d’investissements durables, c’est ce qui est important : vous ne pouvez pas planter des
plantes pour cinq ans.

André FLAJOLET 

En l’état actuel des choses, la récupération des eaux de pluie doit répondre
également à des objectifs qualitatifs que ce soit via des séparateurs d’hydro-
carbures, des traitements préventifs… Donc on ne peut pas aujourd’hui,
avec la législation, faire de la récupération n’importe comment. Cela c’est
déjà un point important. Ce que je voulais dire, c’est qu’il y a un deuxième

point qui me paraît important et qui s’adresse à tous. C’est que le reverdisse-
ment d’un certain nombre de secteurs, que ce soit un cimetière, un rond-

point... est un point majeur qui privilégie l’infiltration par rapport au ruissellement.
Ce qui tue aujourd’hui notre environnement, c’est à la fois le ruissellement et l’éro-

sion. L’eau n’a pas le temps ou ne peut plus s’infiltrer et elle "déménage" tout sur son
passage. Il faut donc que l’on revienne à ces techniques, y compris en agriculture. Je viens
de faire des expériences de « bandes enherbées » le long des rivières. Si vous saviez ce que
cela piège en érosion et en nitrates, c’est considérable.

Donc ceci se transpose aussi en milieu urbain. Tout cela, c’est notre pays, notre richesse.

Votre question est importante mais ces éléments sont déjà pris en compte.

Bernard PRADINAUD

Mesdames et Messieurs, je pense que le débat général sur la politique générale de l’eau
est intéressant et c’est pourquoi je me tourne vers Pierre VAN DE VYVER. Je voudrais vous
entendre à votre tour et puis nous entendrons Jean-Pierre TABUCHI. Monsieur VAN DE
VYVER, juste une chose, je voulais dire que vous êtes Délégué Général de l’Institut de la
Gestion Déléguée (I.G.D.). J’imagine que tout le monde sait ce qu’est l’I.G.D. dans cette
salle ? Je vous en prie, juste un mot sur la fonction de l’I.G.D., Monsieur VAN DE VYVER.
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Pierre VAN DE VYVER
Délégué Général de l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD)

L’Institut de la Gestion Déléguée est une fondation d’entreprise qui a été
créée en 1995 sur l’initiative de Marc SOLON qui à l’époque venait d’être
Vice-Président du Conseil d’Etat. Son objectif principal était de réussir un 
« sans faute » dans la mise en œuvre de la loi Sapin, loi qui avait posé beau-

coup de problèmes aux partenaires qui imaginaient mal, au départ, comment
l’appliquer dans les meilleures conditions.

Donc l’I.G.D. rassemble en son Conseil d’Administration une très forte minorité
d’entrepreneurs, c’est-à-dire moins d’un tiers des administrateurs, et le reste ce sont

les partenaires de la gestion des services publics locaux : des usagers, des salariés, des per-
sonnes qualifiées, les administrations, les présidents des principales associations d’élus fran-
çaises (AMF, ADF/ARF), les présidents des associations spécialisées. Pour les industries, 13
secteurs ont été identifiés : les transports publics, l’eau potable, l’assainissement, les déchets,
les pompes funèbres, les autoroutes, les équipements publics, plus récemment des secteurs
comme l’énergie (qui a été coupé en deux entre l’énergie réseau de chaleur et l’aspect éner-
gétique classique - électricité et gaz) et bientôt les télécoms. Un secteur du financement a
été créé. Vous savez, les principaux banquiers français sont fondateurs de l’Institut. L’Institut
rassemble une cinquantaine d’entreprises dont le chiffre d’affaire moyen doit être aux alen-
tours de 10 Milliards d’euros. 

Donc autant dire que les Français, la France, se caractérisent par une qualité des opérateurs
: ces opérateurs ont une capacité à emmener à l’étranger leur expérience française et c’est
déjà là que cela devient très utile, qu’il y ait une expérience française effective et vivante. 

Les contrats de partenariat public-privé au sens le plus large – ce sont toutes les formes d’as-
sociations des entreprises à la gestion des missions publiques - sont des contrats à risques
partagés. Alors que les gestions déléguées sont des contrats à risques transférés et les mar-
chés publics sont des contrats à risques principalement publics. Donc l’I.G.D. cherche à éla-
borer des consensus à partir des positions des partenaires rassemblés au Conseil
d’Administration, et n’a rien à voir avec une organisation professionnelle quelconque. Nous
sommes à l’origine de la Charte des services publics locaux et de la Déclaration de
Johannesburg pour l’accès aux services essentiels.

J’ai été trop long sur l’I.G.D. mais on peut y revenir si vous le souhaitez.

Pierre VAN DE VYVER

L’I.G.D. s’attache beaucoup à la bonne gouvernance des services publics locaux et surtout
lorsqu’ils sont essentiels. La question de l’eau est vraiment une question essentielle.

Par ailleurs, j’ai un passé "chargé", entre guillemets, sur ces sujets et encore aujourd’hui je
suis le Président d’un syndicat de gestion de l’eau qui avait l’ambition de s’emparer du cycle
de l’eau dans un territoire. On ne s’en est pas emparé complètement parce que les services
préfectoraux ont voulu qu’il existe des syndicats de bassins versants et des syndicats d’hy-
draulique et d’irrigation séparés. Donc le cycle de l’eau n’a pas pu être bouclé : nous le
regrettons bien.

Je suis membre du bureau, avec Charles REVET, de la fédération départementale, devenue
régionale, des collectivités de l’eau de Seine-Maritime. Et dans le passé, j’ai pu diriger les ser-
vices de la grande régie de l’agglomération rouennaise qui est le S.I.A.A.R., qui était un petit
S.I.A.A.P., qui a été sur l’initiative de la partie assainissement du code de la santé public.

Donc, j’ai pu m’intéresser à vos sujets et ce que je vous propose aujourd’hui c’est, devant la
double spécificité de votre territoire :

• l’agglomération parisienne ;

• l’histoire pour la partie Yvelines de la régie d’Etat de Versailles ;

qui fait que l’on est dans une situation assez complexe et je vois que tout le monde joue un
peu les techniciens, se fait un peu plaisir avec la contrainte et la technique. Et en tant qu’élu
effectivement, je suis contraint, comme vous, de passer à la réalisation. 

Bernard PRADINAUD

Sur la loi et la politique générale de l’eau en France, Monsieur VAN DE VYVER…
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Aujourd’hui je voudrais insister un peu plus sur les aspects méthodologiques pour s’assurer
que notre gouvernance locale est bien durable.

« On voit que l’on a beaucoup de bric et de broc, beaucoup de morceaux, mais est-ce que
tout cela s’assemble bien ? ».

Lorsque l’on est élu sur un sujet aussi complexe que
l’eau, on souffre de la dispersion des niveaux. Sur un ter-
ritoire, on peut avoir jusqu’à 6 ou 7 collectivités qui inter-
viennent. Ce n’est pas spécifique à la région parisienne.
On a une complexité excessive, notamment technique et
normative, qu’elle soit d’origine européenne ou natio-
nale. Et ensuite on a des orientations trop sectorielles.

Prenons un exemple, les casiers de crues : les remblaie-
ments des zones inondables détruisent la politique de
stockage amont des bassins versants.

Deuxième exemple : les agriculteurs (et je vais me faire
plaisir) ont connu le remembrement poussé suite aux
conseils techniques des ministères très éclairés. Mais, si
on fait un petit calcul, on voit qu’un tracteur avec des
tractions modernes apporte 75 kW d’énergie à l’hectare

chaque année pour travailler la terre, c’est un peu plus que l’énergie qui serait prélevée à la
pluie à l’occasion du choc des gouttes d’eau sur le sol. Donc on voit que le sol est déjà dés-
tructuré, détruit quand la pluie arrive. Donc l’énergie de la pluie, qu’est-ce qu’on en fait ? On
en fait du ruissellement et de l’entraînement. Donc il y a des tas d’études à faire pour mieux
comprendre tout cela. Ce n’est pas l’objet du colloque d’aujourd’hui… Les orientations sont
trop sectorielles et on a visiblement des contraintes techniques, on a de la procédure mais
on n’a pas le cadre économique. Nous, Elus, devrions nous intéresser un peu plus à ces
aspects.

Je crois que la question de la gouvernance est la question centrale. On ne peut pas conti-
nuer à avoir une gestion de bric et de broc avec des éléments qui sont de qualité tout à fait
différente voir contradictoire, alors qu’en réalité tout doit être mis en synergie pour la gestion
unique de la totalité de l’eau pluviale, de l’eau potable, de l’eau usée et éventuellement du
service public de gestion des eaux de ruissellement si effectivement il se crée ici ou là. C’est
cela la nouvelle gouvernance. D’ailleurs si les Agences de l’Eau ont été créées, si elles ont
été maintenues, c’était l’une de leurs missions dans la loi de 1964 : même si elles ne sont
pas allées jusqu’au bout pour différentes raisons.

Et l’agriculture en l’occurrence : je me permets d’intervenir là-dessus, parce que la loi de
modernisation agricole arrive à la rentrée. Les agriculteurs gèrent le territoire parce qu’on leur
a dit qu’il fallait nourrir la terre entière. Donc ils ont très bien répondu à la commande même
au-delà du raisonnable. Maintenant on leur dit l’inverse. Donc il faut les réhabituer, « mais il
est difficile de transformer le "paquebot", vous le voyez vous-mêmes dans votre agence sur
la partie rurale de l’eau et de la mer ». 

Donc l’Institut de la Gestion Déléguée a pris cette
Charte des services publics locaux, qui part du principe
que le seul niveau réellement responsable, c’est le
niveau local, les services publics locaux : tout le reste
c’est de la fioriture. 

Ce sont les élus qui sont mis en cause à chaque fois
qu’il y a un problème. Parfois eux-mêmes ou leurs
exploitants peuvent se retourner contre l’Etat : on l’a vu
en Bretagne. La responsabilité est majoritairement
assurée par celui qui apporte l’eau ou qui dessert des
riverains. Donc il ne faut pas mélanger les genres. Il y a
de nombreux technocrates qui se sentent plus respon-
sables les uns que les autres dans notre système. C’est
bien nos élus qui portent la responsabilité. Donc les
enjeux de cette gestion durable, c’est de bien identifier les acteurs, les missions et de s’as-
treindre périodiquement à se reposer des questions sur la bonne affectation.

Les décisions en matière de gestion de l’eau doivent précéder les décisions d’aménagement
ou réciproquement. Ayons le courage de nous mettre face à cette transversalité pour une
mise en cohérence itérative.
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N’essayons pas de mettre des zones urbaines là où certaines pratiques culturales provo-
quent des impluvia très perméables – et réciproquement – sur des bassins versants de cap-
tage. Commençons à réfléchir au-delà des périmètres immédiats ou rapprochés des capta-
ges.

Dans mon syndicat d’eau, mon prédécesseur a fait réaliser un forage qui n’a pas coûté cher
et puis il s’est sauvé comme un voleur, il avait son pétrole. Et 15 ans après, on revient pour
mettre en place des protections, ça coûte quand même quatre fois plus cher que le forage.
Donc si on applique cela à toutes les étapes du cycle de l’eau, on voit qu’il y a deux façons
de gérer les choses.

Prenons un autre exemple. Quand vous avez un mandat d’une dizaine d’années sur un ser-
vice, vous pouvez augmenter, baisser les prix, cela n’a pas de signification. Si en parallèle,
vous ne regarder pas l’évolution des qualités et l’évolution des patrimoines, vous pouvez
augmenter le prix tout en consommant le patrimoine et votre successeur, il devra augmen-
ter le prix encore plus. Vous pouvez aussi diminuer le prix tout en augmentant le patrimoine,
tout vient de votre qualité de gestion.

Les objectifs de court  terme et de long terme c’est ce que je vous citais, mais le point le
plus important c’est de se livrer à l’exercice de la séparation claire entre la maîtrise publique
qui ne peut pas se déléguer et les activités opérationnelles qu’on aurait plutôt intérêt à délé-
guer dans la plupart des cas. Les agents publics ne sont pas faits pour jouer les entrepre-
neurs. Effectivement, je suis en régie en assainissement, mais c’est une circonstance locale.
Je déconseille la régie. Les entreprises ont des capacités de gestion de carrière, de motiva-
tion, de retour d’expériences, d’innovations dans l’ensemble bien supérieures. En gros, la
plus petite des entreprises dans nos secteurs est souvent beaucoup plus grande que la plus
grande des régies. Il faut assumer cela de manière intelligente. Il ne s’agit plus d’opposer des
systèmes mais d’assembler des briques d’efficacité.

Quelle est cette maîtrise publique ? C’est s’interroger : où
faut-il mettre les compétences ? Il faut définir clairement
les missions et s’astreindre à long terme à regarder com-
ment on recouvre les coûts. Aujourd’hui, on a des ten-
dances et on fait des schémas qui ont révélé des besoins
de création de patrimoine ou même d’exploitation. 

Je voudrais donner un exemple, il y a une commune voi-
sine de mon syndicat qui est sur une rivière de première
catégorie. Elle construit une station d’épuration et elle
n’annonce pas la couleur : elle ne fait pas d’auto-finan-
cement. Elle constate que rien que l’exploitation de la
station d’épuration va la contraindre à doubler son prix
de l’eau. 

Les indicateurs de flux et de stock vont permettre de
gérer la balance avec ce qui est facturé. On crée du stock de patrimoine ce qui demande
beaucoup d’efforts. Cela peut-être aussi bien de la création de compétence, de la mise à
niveau de personnel, de la création de réseaux et le développement de savoir-faire. Et tous
ces patrimoines vont constituer la richesse pour l’avenir et vont éviter de re-facturer aux usa-
gers des choses que l’on a pu acquérir. Cela c’est un point très important.

De même pour les risques : lorsque nous sommes en
gestion directe, on n’est pas obligé de couvrir nos ris-
ques. Pour exploiter un ouvrage pendant 40 ans, il faut
un agent public ; donc il faudrait mettre son salaire sur
40 ans comme dans un contrat de partenariat et sa
retraite. Donc on n’a pas ni à mettre son salaire dans
l’engagement au-delà de la première année et encore
moins sa retraite. On n’est donc pas obligé de s’assu-
rer à chaque fois qu’un risque se révèle. On va voir le
banquier, il nous prête de l’argent, il ne nous demande
même pas pourquoi, il nous remet à l’équilibre. Donc
on voit bien que lorsque vous faites appel à un entre-
preneur qui a apporté du financement et en particulier
des prêts ou des fonds propres, le partenaire privé va
évaluer ses risques à l’échéance de ses engagements.

Donc on a une façon, même si elle est apparemment légèrement plus chère, de sortir de la
spirale de l’augmentation des prélèvements publics. Nos gestions directes, spécialement cel-
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les de l’Etat, expliquent en grande partie l’augmentation de la dépense publique, puisque
n’étant pas obligés de couvrir nos risques, on les couvre au fur et à mesure par incrémenta-
tion. Il y a donc là un moyen de désamorcer la spirale d’augmentation de la dépense publi-
que en France. Cela c’est un point très important. Et ces indicateurs ne sont pas technocra-
tiques. Je ne prends pas le grand opérateur du coin pour qu’il décide de l’évolution d’un ser-
vice. On analyse les intérêts et on met autour de la table les bénéficiaires du service. Il faut
que chacun reconnaisse les indicateurs de l’autre. Cela rend les gens intelligents et provo-
que un dialogue et un progrès. C’est vraiment très différent d’une décentralisation techno-
cratique. Il faut passer à une démocratisation participative à minima dans nos services. C’est
le seul moyen de faire comprendre à notre population qu’on leur est entièrement dévoué
et surtout que la question du mode de gestion n’est plus une question dès lors que la maî-
trise publique est assurée. Quand vous avez fait tout cela, après vous avez la liberté de choix
de votre mode de gestion et ensuite vous pouvez choisir votre opérateur. Donc il peut être
public ou privé, cela n’a pas d’importance. Votre maîtrise publique sera assurée et votre ser-
vice sera piloté et garanti dans le temps. Vous choisirez les opérateurs performants qu’ils
soient publics ou privés. 

Il faut être des sportifs de l’intérêt général : un acteur désintéressé, si possible de très haut
niveau. Pour que cela fonctionne en régie ou en gestion déléguée, ce sont bien la confiance,
le professionnalisme, le partenariat, le contrôle, l’affectation des gains de productivité qui
comptent. C’est vrai que dans un certain nombre d’établissements publics, le gain de pro-
ductivité va surtout dans la masse salariale, surtout pour les établissements publics d’Etat qui
en affectent 95 %.

Moi, j’ai une gérance délégante (cela ne se fait plus) intéressée. Les gains de productivité
sont partagés par avance entre l’usager et les opérateurs.

Bernard PRADINAUD

Pierre VAN DE VYVER, je vous demande d’avoir la gentillesse de conclure rapidement. Je
voudrais que le dialogue soit beaucoup plus général et je voudrais que nous entendions
Jean-Pierre TABUCHI. Est-ce que vous pouvez me dire si on peut aller un peu plus loin ou
si vous vous réserver quelques arguments pour la discussion générale ? 

Bernard PRADINAUD

Avant d’ouvrir le dialogue, je voudrais que nous entendions Jean-Pierre TABUCHI. Vous êtes
responsable de la zone centrale Ile de France à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Vous êtes
venu, j’allais dire presque en voisin. Quel est votre point de vue sur la politique générale de
l’eau en France? Qu’est-ce que vous aviez envie de nous dire ?

Pierre VAN DE VYVER

On peut peut-être conclure en revenant plus proche de l’eau et en voyant
tous ces enjeux qui sont à re-décliner dans cette gouvernance. Je vous livre
cela, que chacun se pose la question : est-ce qu’il a passé les enjeux de ces
principes de gouvernance en revue ?

(C’est un exercice à faire en rentrant à la maison). Et cela peut guider les gens
et les amener à se reposer des questions. Sur le terrain c’est ce que je fais et

je peux vous dire que cela ne marche pas trop mal.



Jean-Pierre TABUCHI
Responsable « zone centrale Ile-de-France » à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

J’avais envie d’apporter un éclairage sur
l’actualité de la politique de l’eau sur le bas-
sin Seine-Normandie par rapport au sujet
qui nous rassemble aujourd’hui : le SDA des

Hauts-de-Seine.

Ce SDA évolue dans un contexte de Directives
Européennes, sur lesquelles je vais dire deux

mots, et de la révision du SDAGE. On essaie d’y intro-
duire de la gouvernance. C’est aussi au travers d’un large

débat que nous essayons
d’instaurer le schéma qui
définira les objectifs pour
la gestion de l’eau sur le
bassin Seine-Normandie
et qui s’imposera d’une
manière ou d’une autre puisqu’il est opposable au tiers, aux
collectivités et aux différents gestionnaires. Et puis dernier
point d’actualité : on rentre petit à petit dans la révision de la
préparation du 9ème programme et bien entendu c’est un
sujet qui préoccupe tous les maîtres d’ouvrage puisque c’est là

que l’on retrouvera les formes de financements qui pour-
ront être attribuées à différentes collectivités.

Concernant les Directives Européennes, l’actualité de
l’assainissement tourne autour de deux Directives qui
sont toutes deux transcrites en droit français et j’ai à ma
gauche le rapporteur de la transcription de la Directive
Cadre sur l’Eau qui a été transcrite en avril 2004.

Ces deux Directives, la première sur les eaux résiduel-
les urbaines est d’actualité aujourd’hui puisque la
France a été condamnée, voilà un an, faute de classe-
ment de zones sensibles. Cela va avoir des répercus-
sions sur la gestion de l’assainissement au niveau de
notre bassin puisque consécutivement à cette
condamnation, nous sommes dans une procédure
de révision des zones sensibles. Ainsi, le bassin de
la Seine va normalement être classé intégralement
en zone sensible. La conséquence pour l’agglomé-
ration parisienne est extrêmement importante puis-
que cela nous conduit à mette en conformité les
ouvrages de traitement du S.I.A.A.P. par rapport à
l’azote et au phosphore à un horizon que certains

calent à 2011, et que d’autres espèrent en 2012. Alors que le schéma initial était d’arriver à
ce niveau de traitement en 2015. Cela se traduit donc par une accélération des investisse-
ments dans ce domaine et forcément une pression financière sur le S.I.A.A.P. ainsi que sur
tous les autres partenaires du S.I.A.A.P., dont l’Agence de l’Eau.

Deuxième point d’actualité qui concerne toute la politique
de l’eau aujourd’hui, c’est la Directive Cadre sur l’Eau qui
est complètement transcrite en droit français. 

Cette Directive est relativement novatrice puisqu’elle fixe
des objectifs qui sont ambitieux pour la gestion de l’eau.
Elle propose une méthode de travail avec laquelle on est
relativement familier puisque le savoir-faire dans le
domaine de la gestion de l’eau en France a largement ins-
piré cette Directive avec une gestion par bassin, la notion
de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux, la programmation. Elle fixe également un calendrier
et elle introduit des nouveautés qui sont en rapport avec
l’intervention de Monsieur VAN DE VYVER : introduction
d’un volet économique important qui nous oblige finale-
ment à introduire dans nos réflexions, et c’est vrai que
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nous techniciens on a un peu tendance à laisser cela de côté, la notion des rapports entre
le coût des aménagements que l’on doit faire et le bénéfice environnemental et la répercus-
sion finalement du dommage sur l’environnement de toutes les actions et de tous les usa-
ges de l’eau que l’on peut faire.

Le deuxième point qui rejoint la gouvernance, en tout cas une forme de gouvernance, c’est
la participation du public puisque cette Directive Cadre induit largement la participation du
public et c’est d’ailleurs ce qui tend, sous-tend, l’action dans le domaine de la révision du
SDAGE. 

Le calendrier pour rappeler où on en est. C’est un calen-
drier pour lequel on a l’impression d’avoir du temps
devant soi mais finalement le temps passe plus vite que
l’on ne croit. La Directive est parue en décembre 2000
et la première échéance de cette Directive, au moins là
où on nous attend sur les résultats, c’est 2005. Je rap-
pelle que la Directive "Eaux résiduaires urbaines" était
parue en 1991. On avait une échéance qui était 2005
pour l’essentiel des collectivités. On y est aujourd’hui : on
est en retard sur tout ou presque. Donc on croit avoir du
temps et finalement on n’a pas tant de temps que cela. 

Où en est-on au-
jourd’hui ? On a trans-
posé cette Dir-ective, je
l’ai dit. Dans le plan de

travail, il fallait un état des lieux. Cet état des lieux est terminé
et fort de cet état des lieux, on est en cours de discussion
aujourd’hui, après avoir consulté les assemblées délibérantes
(Conseils généraux, Conseils régionaux, Chambres consulai-
res) sur les orientations proposées. Maintenant on essaie de
redonner une cohérence à l’ensemble de cette gestion de
l’eau pour le bassin de la Seine et c’est donc le rôle du SDAGE
qui, en fait, correspond au niveau de gestion de la Directive
Cadre sur l’Eau.

Pour arriver à évaluer cette politique, bien entendu il faut
mettre en place des indicateurs et un programme de
suivi. Ce programme de suivi doit être mis en route à la
fin de l’année 2006. Pour donner le chiffre sur notre bas-
sin, sur la région Ile de France, il y a 53 masses d’eau de
surface et 15 territoires de révision du SDAGE. 

Pour la révision du
SDAGE, au niveau de la
zone centrale - la région
de la Seine - la région
parisienne s’inscrit dans
ce que l’on appelle le
territoire Seine-Parisienne
et c’est au sein de cette unité hydrographique que l’on pro-
cèdera à la consultation pour la révision du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Ce schéma d’aménagement des eaux se décline autour de 4
grands enjeux, qui sont

bien entendu : la protection de la santé et de l’environne-
ment avec, en ligne de fond et en ligne de mire, le bon
état des milieux aquatiques qui connaît différentes défini-
tions. Je ne vais pas entrer ici dans le détail de ces défini-
tions. Par ailleurs on doit également anticiper les situations
de crise tels que les risques d’inondations. Les préoccupa-
tions du Schéma d’Assainissement du Conseil général des
Hauts-de-Seine prennent en compte cette problématique
des inondations sur son volet particulier des inondations
par débordement des eaux. Donc comme je l’ai dit, on va
développer le SDAGE et deux autres volets qui sont les
contraintes financières et la gestion participative à la poli-
tique de l’eau.
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Dernier point pour aller rapidement. En toile de fond de cette
révision du SDAGE, la mise en route de la Directive Cadre
sous-tend la préparation du 9ème programme. Le 9ème pro-
gramme de l’Agence de l’Eau aura pour durée 2007-2012. En
tout cas, c’est dans cette optique que nous travaillons
aujourd’hui et sa mission essentielle sera de contribuer, avec
les autres acteurs qui doivent aller vers ces objectifs de bon-
nes qualités des ressources en eau, à l’atteinte des objectifs et
en portant un effort particulier sur les masses d’eau qui ris-
quent de ne pas atteindre le bon état écologique, puisque
c’est là que l’on doit aller le plus loin et le plus vite.

Deuxième point important : on ne peut pas se focaliser uni-
quement sur les aspects physico-chimiques des eaux. Le bon état des masses d’eau, c’est un
bon état écologique et donc il faut absolument que l’on arrive à développer une politique qui
permette de restaurer de bons potentiels biologiques des masses d’eau et en particulier de
permettre le développement de la vie aquatique dans ses meilleures conditions.

Un dernier point en rapport avec la Loi sur l’Eau : on est dans une période d’incertitudes par
rapport à nos structures et il faut que l’on anticipe, au travers de la préparation de notre pro-
gramme, la future Loi sur l’Eau. Il faut donc essayer d’anticiper l’évolution des redevances
qu’elle porte en elle et essayer de se mettre en conformité avec les nouveaux équilibres finan-
ciers qui se dessinent et qui ouvrent des possibilités mais que l’on ne saura pas exploiter dans
leur intégralité. Les orientations du 9ème programme ne permettront vraisemblablement pas
de répondre à toutes les attentes et tous les chiffrages de travaux que l’on a pu faire à ce jour.

Bernard PRADINAUD

Merci Monsieur TABUCHI. A partir de maintenant le débat est largement ouvert. Vous aurez
l’occasion de revenir sur tous les points soulevés et vous prendrez la parole aussi facilement
et librement que vous le souhaitez. Je profite du fait que mon micro soit ouvert pour poser
très rapidement trois questions. Une à Monsieur KOSSOWSKI, une à Monsieur VAN DE VYVER,
et une à Monsieur FLAJOLET. 

Monsieur KOSSOWSKI, on parle d’agir sur l’urbanisation par prescription des communes. Mais
quand on parle de prescription des communes dans le cas du développement durable, quelle
est votre marge de manœuvre par rapport à Bruxelles, par rapport à l’Europe ?

Bernard PRADINAUD

Merci Monsieur TABUCHI. A partir de maintenant le débat est largement ouvert. Vous aurez
Pierre VAN DE VYVER, je reviens sur un des points que vous avez évoqués. Le Maire a beau
suivre les contraintes entre guillemets, ou les vraies contraintes, il a en face de lui souvent
des agriculteurs et des industriels qui sont écoutés par l’IGD. Mais qui faut-il faire payer fina-
lement ? Est-ce qu’il faut faire payer les agriculteurs et les industriels ?

Jacques KOSSOWSKI

Pour le moment, comme je le disais tout à l’heure, tout s’inscrit dans le Plan
Local de l’Urbanisme. Donc les Maires doivent s’assurer, en conformité avec
la loi bien entendu, que cela soit exécuté. Bruxelles pour le moment n’a pas
l’air de trop gêner dans le domaine de l’eau mais il faut aussi être quelques
fois novateur et pouvoir, même si l’on n’est pas toujours d’accord avec les

personnes en face, essayer de défendre ce que l’on souhaite faire. Donc en
terme novateur, le problème ne sera pas uniquement présent en France, ce

sera certainement vrai pour toute l’Europe. A partir du moment où l’un des élé-
ments est constructif, je ne vois pas pourquoi cela serait bloqué. 

Mais ce qui est important pour nous c’est d’essayer d’en prendre conscience et cela est
important. On aura une loi qui sera votée mais après il faudra que cette loi soit appliquée. Il
faudrait que le décret d’application ne sorte pas dans un an ou deux ans mais le plus rapide-
ment possible. Et cela nous le savons, nous en tant que députés. Quand la loi est votée, ce
n’est pas pour cela qu’elle est appliquée. Donc nous avons tout intérêt, surtout pour toute la
population quelle qu’elle soit, France ou Europe, à prendre conscience du problème de l’eau.
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Pierre VAN DE VYVER

Mon cinquième transparent s’appliquait
justement aux champs de progrès de
cette gouvernance et il y avait écrit en
dernière ligne si on le remet : « modèle
financier à long terme ». Donc il faut

chercher qui va payer. Il y a un point sur
lequel je voudrais insister c’est la démas-

sification du service. Si on admet que sur
l’eau on puisse avoir une crise - peut être pas

comparable à celle sur l’énergie -, on voit bien qu’au
niveau de la demande il faut qu’il se passe quelque
chose et qu’il faut remplacer des mètres cubes ou des
litres de gazole par de l’intelligence. Les modes de gou-
vernance doivent être des modes de gouvernance qui
vont appeler l’intelligence et aujourd’hui on ne se pose
pas encore vraiment les questions. 

Sachant que si l’on met en amont du modèle financier, un modèle économique, il ne faut
pas s’interroger que sur les effets directs de la mise en place des services ou de la gestion
du cycle de l’eau : il faut valoriser aussi les externalités. C’est-à-dire que, quand vous savez
gérer de l’eau dans un pays, dans un monde global, vous allez exporter facilement. Vous allez
faire de la place "France" une place de négociation de contrats à l’international. Il y a des
externalités extrêmement complexes et je vous assure que l’on est sur un des schémas
industriels les plus riches en matière de progrès économiques. Un des progrès, c’est d’avoir
un bon modèle économique. 

Alors qui doit payer ? Il est évident, quand on a vécu dans des pays émergeants (j’ai person-
nellement vécu en Chine), que la phase amont des développements consiste à financer sa
compétitivité en consommant son environnement. Où en sommes nous en France ? Je
trouve que l’on a du mal à passer dans la phase de responsabilité de long terme. Et on a un
manque de signal régulateur par l’argent : parce que c’est l’argent qui fait le plus mal, dans
tout le cycle de l’eau. Le signal régulateur est trop faible et on constate une chose : à force
de massifier, de densifier les activités… Je vais vous donner un exemple. Avant, vous louiez
une terre, le paysan vous faisait le faucardage : il y avait un emploi à un moment pour 20
hectares de terres, plus tard un emploi pour 100 hectares et maintenant dans la famille il y
a un emploi pour 500 hectares. Donc votre terrain n’est plus entretenu : il n’y a plus de ges-
tion territoriale. Et on voit dans les pays de sports d’hiver, des communes qui vont repayer
des agriculteurs pour faucher, pour éviter les glissements de neige parce que l’on n’a pas su
leur donner une économie valable à partir de leurs moutons. Sur le cycle de l’eau c’est très
vrai cela. 

Donc il faudrait essayer d’éclaircir un peu les services rendus à la société : ce que l’on
apporte et ce que l’on prend quand on consomme de l’eau. Je dois dire qu’aujourd’hui ce
n’est pas clair. Et ce n’est pas clair du tout !

Bernard PRADINAUD

Monsieur André FLAJOLET, actuel Député, je voudrais revenir vers vous. Vous êtes rappor-
teur du projet de loi sur la Loi sur l’Eau et vous avez cité quelques chiffres. D’ailleurs
Monsieur KOSSOWSKI a cité un ou deux chiffres aussi. Je ne vais pas vous encombrer avec
les chiffres mais j’ai retenu une chose : c’est que la carte écologique des rivières en France
fait apparaître que 15% des cours d’eau sont en bonne santé, cela m’apparaît comme, très
peu.



Vincent GAZEILLES

Je suis Conseiller général des Hauts de Seine et Vert, donc écologiste mili-
tant, comme vous l’avez cité au départ. J’avais une question toute simple,
puisque j’ai lu dans l’avant dernier transparent qu’il s’agissait de restaurer
les potentiels biologiques des milieux aquatiques. C’est une formule qui est
tout à fait intéressante et effectivement on soutient cela. 

Il y a quand même quelque chose qui transparaît systématiquement dans les
débats, dans les reportages que l’on peut voir et même ici au sein de cette réu-

nion, c’est l’influence de l’agriculture sur l’état des milieux de l’eau. Je voudrais
savoir comment il se fait que l’on continue à soutenir, à subventionner une agriculture

polluante de manière assez générale ? Comment se fait-il que l’on continue à donner des
autorisations d’exploitation, dans des territoires qui sont déjà largement « souillés » (Je
pense à la Bretagne, je pense même à la Seine-et-Marne où on commence à avoir des
atteintes très importantes sur l’eau), alors que l’on sait pertinemment que l’agriculture
intensive est directement responsable de cette dégradation de la qualité de l’eau et en
sachant qu’au final le consommateur, après avoir payé ses subventions ou bien ses impôts,
va devoir repayer aussi un peu plus cher pour avoir un traitement de l’eau convenable et
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André FLAJOLET 

Il faut faire attention parce que l’on peut faire dire aux chiffres à peu près tout
et n’importe quoi. Il faut les regarder en termes d’évolution. 

Je pense qu’en termes d’évolution, si j’ai bien lu les textes, que l’on gagne
un peu de part de marché sur les eaux superficielles. On continue à voir des
dégradations substantielles sur les eaux profondes, sur les masses d’eau.

Voilà grosso-modo ce qui est vrai à travers l’ensemble des Agences de l’Eau. 

Et ma question est la suivante : comment peut-on espérer en un laps de temps
très court faire évoluer les résultats de pratiques qui ont un demi-siècle ? Nous som-

mes soumis à l’immédiateté du résultat ce qui risque d’entraîner l’imbécilité des réponses. 

Nos réponses ne peuvent être que des réponses de long terme (quand mon collègue
Député-Maire dit « il faut "penser global" », quand Monsieur VAN DE VYVER dit « il faut arrê-
ter le fractionnement » : moi quand je vous dis « il faut un service public d’assainissement
parce que le fractionnement c’est la pire des choses ». Parce que tout le monde est respon-
sable donc personne n’est responsable. Et toute la vie politique française et la vie économi-
que française a été une vie de fractionnement, d’identification sur un point particulier et non
pas sur le « penser global ». 

Mais en même temps, toute la problématique de l’eau, et cela me paraît important, c’est ce
que l’on n’a pas arrêté de dire à certains techniciens du Ministère : c’est que l’Europe avait
copié l’intelligence française dans le domaine de l’eau. Et au moment où l’Europe vient se
mettre sur notre modèle, on sort la mitraillette pour s’auto-fusiller. Cela ne colle pas ! Et donc
sur ce qui a été dit, je voudrais rajouter deux choses :

• la première chose c’est, et vous auriez pu en parler mieux que moi, que nous n’avons tou-
jours pas défini très précisément, puisque les discussions sont en cours au niveau européen,
ce que signifie le bon état écologique des masses d’eau. Vous avez eu raison de signaler
que l’aspect chimique n’est qu’un élément constitutif du bon état écologique. Cela me paraît
capital, parce que c’est un regard nouveau sur la réalité de l’eau,

• je pense aussi, en deuxième point qu’il nous faut, et cela répond à la question de tout à
l’heure, une révision des SDAGE (n’oubliez pas que le SDAGE s’impose à tous et qu’il doit
être inséré dans les documents d’Urbanisme, que ce soit à « Trifouillis-les-Oies », 21 habi-
tants, ou à Courbevoie, 70 milliers d’habitants, le SDAGE s’impose. C’est le document de
cadrage qui s’impose).

Bernard PRADINAUD

Monsieur Gazeilles, vous vouliez poser une question ? 
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pouvoir, quand cela est possible, la boire ? Donc j’avoue que j’attends une réponse très
claire.

Vous dites qu’il y a des mesures qui peuvent être très longues à prendre. En tout cas, il y
en a certaines qui peuvent être un peu plus rapides. Doit-on continuer à soutenir ce type
d’agriculture sachant les dégâts qu’elle cause ? Deuxième question, c’est une question que
l’on a eu ce matin concernant l’action de la DDASS dans le cadre de la réutilisation d’eau
à la parcelle pour un second usage : il y a eu beaucoup de communes qui ont pu essayer
de faire cela et qui se voient effectivement refuser des projets un peu novateurs parce que
la DDASS ayant peur de ceci, de cela, risque zéro, etc.. Cela c’est aussi un problème et je
pense que la Loi sur l’Eau pourrait aussi en parler.

André FLAJOLET 

En quelques mots… 

Premier point, que sera demain L’ONEMA - L’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques - dans la nouvelle loi ? En principe, l’ONEMA est chargée
d’accueillir le CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) mais également de réguler
au niveau national un certain nombre de missions de services de l’Etat français

ou plus exactement de l’organisation par l’Etat français de la mise en musique
des Directives Européennes pour être plus précis si je peux me le permettre, puis-

que là nous sommes sur une dimension bien plus importante que l’Etat français pro-
prement dit. Je rappelle que le Conseil Supérieur de la Pêche par l’intermédiaire de ses

organismes, est chargé de la mise en place des plans de gestion piscicoles qui vont intégrer un
certain nombre de contraintes ou obliger à un certain nombre de contraintes progressives. Alors
je comprends votre question sur l’agriculture : deux remarques simplement sur l’agriculture. 

Je vais vous dire qu’en tant que rapporteur sur la Loi sur l’Eau et en tant que Député, je consi-
dère que même si la question des nitrates n’est pas une question essentielle, c’est-à-dire que
ce n’est pas la plus importante, je considère que l’exonération qui a été faite aux agriculteurs
est une erreur à la fois politique, économique et intellectuelle. Je le dis clairement et je milite
pour la réintroduction de cette taxe via une affectation agricole qui permettrait d’accélérer des
mouvements de rénovation. 

J’ai dit tout à l’heure, « on a dit aux agriculteurs : vous devez nourrir la planète » : ils l’ont fait,
ils l’ont très bien fait et ils ont mis en musique les obligations de cette mission. Aujourd’hui nous
leur disons « Attention ! Il faut intégrer des mesures environnementales ».Vous parliez tout à
l’heure des remembrements. Dans de nombreux départements les remembrements sont
aujourd’hui précédés d’une étude d’impact ce qui n’a pas été le cas pendant 20 ans, ce qui
veut dire que les mesures environnementales de compensation… sont intégrées. Le Sénat a
multiplié par deux la taxe PHYTO – sur les produits phytosanitaires - et cela a été accepté.

Autrement dit, en clair, comment intégrer à la fois par la carotte et le bâton la question d’une
agriculture raisonnée raisonnable qui peut également être biologique ? Moi cela ne me pose
aucun problème, je suis dans une région où je soutiens à fond la lutte intégrée et je le fais en
tant que Président d’une commission agricole. Ce que je veux dire par-là, comme je l’ai dit tout
à l’heure, et je reviens sur cette expression « écologiste-militant et parfois excessif » parce que
nous pouvons demander l’idéal mais en réalité nous ne pouvons faire que le possible. Il faut
définir ensemble le possible et le souhaitable. Et à se jeter à la figure un certain nombre de :
« c’est pas ceci, c’est pas cela », on sclérose les bonnes volontés et on n’arrive pas à trouver un
“modus vivendi”.

Quand j’ai expliqué aux agriculteurs que je souhaitais la région Nord-Pas-de-Calais entièrement
en zone vulnérable, je peux vous dire que j’ai perdu un paquet de voix. Mais ce n’est pas grave !
J’ai milité jusqu’au bout et on l’a obtenu. 

Je pense qu’il faut plus être des collaborateurs critiques que des critiques qui attendent pour
collaborer. C’est important parce que la nouvelle gouvernance, c’est bien une discussion avec
tous les acteurs de l’eau sans exception dans le cadre d’une mondialisation des échanges à
laquelle vous n’y pouvez rien et moi non plus. Nous la connaissons, nous la vivons et parfois
nous la subissons, à travers des réalités économiques européennes, y compris dans le domaine
de l’eau, auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Ce qui est important, me semble t-il, c’est
que l’on regarde aussi l’unicité des acteurs et en particulier sur les questions financières.



Bernard PRADINAUD

Monsieur FLAJOLET, un mot sur les contraintes subies par les municipalités ou par les
Maires par exemple - du côté de l’administration puisque la DDASS « cherche des poux à
quelqu’un » - qui voudrait utiliser les eaux pluviales à une destination qui soit civique.

Bernard PRADINAUD

C’est à mon tour de faire pression sur vous parce que je voudrais vous demander de poser
des questions. Et je vous demanderai de poser des questions plutôt brèves et de faire des
réponses également plutôt brèves parce que j’ai également deux, trois questions à poser à
nos invités avant de conclure ce débat.

André FLAJOLET 

Excusez-moi de vous le dire aussi brutalement mais la DDASS aujourd’hui n’a pas les
moyens humains. Je parle de mon département.

Je crois beaucoup plus important les SDAGE et leur intégration à l’intérieur des P.L.U. et des
documents d’urbanisme et je crois important, et d’ailleurs c’était fait par le ministère, l’uni-
cité de la police de l’eau et l’exercice réel des obligations auxquelles les Maires sont soumis
à savoir, faire respecter les documents officiels. Je n’ai qu’à pas fermer les yeux quand je vois
qu’il y a une zone humide qui est en train d’être bouchée parce que l’on veut y faire un bâti-
ment ou autre chose. Je n’ai qu’à pas laisser l’agriculteur reboucher un fossé important parce
qu’il a envie de passer directement d’une pièce à une autre pièce de terre. Cela c’est notre
responsabilité. Malheureusement aujourd’hui la médiation est telle que parfois les Maires
ont une pression psychologique sur eux qui est importante. Je le dis mais c’est important.

Philippe LAURENT

Une observation sur ce que vient de dire Monsieur FLAJOLET qui concerne le
respect des règles de l’urbanisme et des permis de construire… Il y a quand
même un point tout à fait majeur. Premièrement, il y a de moins en moins
de certificats de conformité qui sont délivrés du premier coup parce que les
gens ne les respectent pas et deuxièmement, lorsque nous allons en justice
pour non-respect de permis de construire, le juge condamne généralement à

une amende dérisoire et par conséquent tout le monde le sait. Il y a donc là
un vrai problème. 

Questions : premièrement, où en êtes-vous sur la question de la taxe sur les eaux
pluviales ? Quelle est l’ambiance autour de cette idée qui est quand même une idée

novatrice et qui évidemment nous intéresse beaucoup, nous départements urbanisés ?

Deuxième question, vous savez, Monsieur le Déput, que dans la Petite Couronne - c’est
dommage que Jacques KOSSOWSKI soit parti -, mais dans la Petite Couronne nous avons
un système particulier. Puisque les départements ont une compétence réelle et juridique en
matière d’assainissement, il conviendrait que dans la loi, les départements puissent aussi
être présents. Je ne parle pas de ce que vous disiez sur la compétence générale des dépar-
tements mais même là c’est vraiment une compétence qui existe déjà pour les départe-
ments. Aujourd’hui cela ne figure pas dans la loi et si cela n’y figure pas, nous allons avoir
toutes les peines du monde à faire fonctionner notre système particulier de la Petite
Couronne Parisienne.

Troisième point, c’est simplement un rappel, enfin Monsieur TABUCHI le sait bien entendu.
Je veux dire simplement, de manière un peu solennelle, qu’évidemment il y a à la fois une
norme de traitement des eaux usées mais qu’il y a aussi bien sûr l’entretien des réseaux
parce que l’on sait qu’une bonne partie de la pollution des nappes vient essentiellement des
exfiltrations des réseaux qui sont dégradés ou qui sont devenus poreux. On a à ce niveau
un enjeu important mais l’Agence le sait. On comprend aussi qu’elle ne peut pas tout finan-
cer mais en tout cas pour ce qui concerne le département des Hauts-de-Seine, cela nous
pose problème parce que nous avons augmenté nos financements et comme l’Agence a
diminué les siens sur l’entretien des réseaux, globalement on en fait moins.
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Dernier point : c’est une question un peu plus juridique. C’est plus une prise de conscience.
Nous avons dans les agglomérations, notamment en région Ile de France, un certain nombre
de grands projets de transports en commun. La réalisation de ces transports nécessite des
déplacements de réseaux que ce soit en matière d’eau potable ou en matière d’eaux usées.
Ce sont donc des dépenses très importantes. Il y en a au total pour 150 000 000  d’euros
pour les déplacement de réseaux d’eau potable pour pouvoir faire passer le tramway. Ces
dépenses sont prises à la charge des concessionnaires ou des services d’eau potable : il y a un
petit problème. C’est le Conseil d’Etat qui a décidé cela. Je vous soumets la question en tant
que parlementaire.

André FLAJOLET 

Je réponds dans le désordre et en remontant. Sur la dernière question, j’at-
tends le texte de l’amendement SANTINI.

En ce qui concerne la question sur les réseaux et l’état des réseaux, ce serait
plus à l’Agence de l’Eau de répondre qu’à moi. La question de la deuxième
génération des réseaux, elle se pose à la fois en terme de remplacement

mais peut-être aussi en terme technique.

Est-ce qu’effectivement les techniques ne sont pas obsolètes par rapport à la
situation actuelle ? Est-ce qu’il ne faut pas aller vers du séparatif parfois ? C’est une

question majeure me semble t-il ? Le projet de loi, en l’état actuel des choses ne répond
pas à cette question. Peut-être même n’a t-il pas à y répondre. 

Par contre, sur les deux autres questions, en ce qui concerne la taxe, il y a un amendement
qui est actuellement en cours de rédaction. Je l’ai sous les yeux : il reprend la proposition de
la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et essaie de l’améliorer sur l’idée que
des collectivités seraient en droit de créer un service, de le gérer et donc de prélever. Alors
ce que je souhaite, je le dis mais je le reverrai avec les services du Ministre, c’est que l’on
ne mette pas une usine à gaz avec un calcul sur des taux moyens de ceci, de cela. Il faut
faire des choses simples pour éviter que l’Administration, petit a et grand A, ne vienne « man-
ger » l’essentiel de la recette. Ce qui est indispensable c’est qu’effectivement l’argent serve
à l’objectif qui est fixé. Je suis donc prêt à vous transmettre le projet de rédaction qui n’est
pas terminé, que je reverrai avec les services. Mais sur ce point, l’Etat ne dit pas non. 

Sur le cas particulier du S.I.A.A.P., puisque c’est de cela dont vous me parliez, il y a un amen-
dement qui a été rédigé par les services du Ministère qui, pour l’instant ne convient pas
encore. Les services du Ministère ont été pris entre deux feux :

• d’une part, éviter que cet amendement ne vienne en quelque sorte en concurrence de
l’obligation des marchés publics, 

• éviter ensuite, que l’on ait l’impression de mette un Etat dans l’Etat. 

Et ma remarque consiste à dire, comment peut-on écrire cet amendement pour confirmer
et bien cerner le périmètre des interventions ? Et quels types de conventions, entre les dif-
férents acteurs permettront de fonder juridiquement et sans discussion cette activité du
S.I.A.A.P.. Voilà où j’en suis à présent. J’avoue que j’ai découvert cela. Mais en tant que rap-
porteur de la Loi sur l’Eau, il est nécessaire d’aller voir dans les tiroirs et jusqu’au fond des
tiroirs ce qui peut se passer. Il faut s’assurer du respect, à la fois de l’intérêt général et de
l’ensemble des acteurs qui concourent à l’intérêt général. Donc moi je suis prêt à recevoir,
quand les textes seront préparés, une délégation, je dirais “multiple” de votre secteur pour
que chacun s’y retrouve. Mais qu’on sorte de la situation de fait dans laquelle on est.

Jean-Pierre TABUCHI

Juste un complément sur la redevance eaux pluviales : on est en plein dans
l’actualité puisque pas plus tard que cet après-midi, il y a une réunion de tra-
vail sur ce thème-là justement pour répondre aux questions de Monsieur
FLAJOLET, à la Direction de l’eau, au Ministère de l’Environnement : une réu-
nion de travail pour préciser la définition de l’assiette et travailler sur cette

question pour répondre à la requête qui a été faite.
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Bernard PRADINAUD

Je voudrais quand même poser deux questions, Monsieur FLAJOLET, si vous le permettez.
Je reviens un peu sur votre intervention : « la théorie des coûts évités, la prévention coûte
moins chère que la réparation ». Est-ce que le projet de loi tient compte ou insiste suffisam-
ment sur ces aspects de prévention, prévention des risques qui sont des préventions plus
délicates à mettre en œuvre d’une certaine façon ?

André FLAJOLET 

J’ai demandé à ce que l’on étudie une taxation différenciée en fonction de l’utilisation des
techniques alternatives. 

André FLAJOLET 

Il insiste en donnant des moyens aux collectivités territoriales, aux intercommunalités, aux
SAGE, aux Etablissements publics territoriaux de bassin, de mettre en place ces politiques de
prévention parce qu’on ne peut pas décréter d’en haut une politique de prévention. 

Il faut qu’elle soit voulue par les partenaires au niveau local, il faut qu’elle soit cohérente sur
un territoire donné sinon je vais vous dire honnêtement, c’est raté. Donc ceci est prêt.
Essentiellement sur la question qualitative dont vous parliez tout à l’heure, qui me paraît être
l’un des enjeux majeurs pour la nouvelle loi. Il faut que l’on donne des outils pour la gestion
des inondations. Il faut que l’on mette en place ces outils opérationnels et la possibilité effec-
tive - ce que la loi de 1992 ne permet pas puisque le décret d’application n’est jamais paru
- de mise en place de Syndicats gestionnaires des décisions du SAGE. Parce qu’aujourd’hui,
les SAGE sont dans la nature sans moyens financiers, sans structures porteuses et certains
simplement ont créé des syndicats mixtes pour prélever la cotisation. Moi je le fais à l’hec-
tare et à l’habitant, ce qui fait que l’on a actuellement des opérations très intéressantes de
gestion qui sont à la fois des techniques douces, des incitations agricoles, des contrats col-
lectifs avec les agriculteurs et non pas individuels. Nous ne sommes pas là pour donner un
salaire de complément, nous sommes là pour réaliser des opérations d’aménagements : la
loi va le permettre. Et je crois que les Agences de l’Eau - d’ailleurs les Directeurs d’Agences
de l’Eau ont été reçus plusieurs fois au Ministère - ont insisté sur ces caractéristiques parti-
culières absolument indispensables et qui font aussi partie de la nouvelle gouvernance.

Bernard PRADINAUD

Monsieur FLAJOLET, une question de journaliste politique, puisque vous êtes un élu politi-
que, mais une question que tout invité de la salle aurait pu vous poser : je parle d’un chif-
fre que j’avais noté : 1 milliard de personnes ne dispose d’aucun point d’eau potable dans
le monde. Le département des Hauts-de-Seine a la chance de ne pas être dans ce cas.
Mais est-ce que l’on peut dire que le projet de loi sur la politique de l’eau en France tient
compte du fait que l’eau devient une ressource fragile ?

46



Pierre VAN DE VYVER

Monsieur le Rapporteur, un complément sur ce point qui me paraît très impor-
tant et que nous étudions dans le cadre de nos travaux. Aujourd’hui la difficulté
à desservir les populations visées par les objectifs du Millenium est très grande.
Et quand nous prenons le rapport de Monsieur CAMDESSUS qui était juste-
ment relatif au développement des services d’eau dans les pays en dévelop-

pement dont nous avons repris les travaux pour essayer de comprendre pour-
quoi dans le fond depuis qu’il y avait les objectifs du Millenium cela marchait

beaucoup moins bien qu’avant, pour dire pas du tout : cela ne marche plus. 

C’est parce que la globalisation a provoqué une crise des modèles antérieurs et
notamment une crise sur les financements. Nous avons retravaillé sur les financements et
on va publier un document que je vous transmettrai dans les prochains jours. Le groupe de
travail a été présidé par Jean-Pierre M’BASSI, le Coordinateur du programme municipal de
développement africain. On constate des choses très surprenantes : c’est qu’au moment où
Suez se désengage d’Argentine et que personne ne veut aller à la place de Suez en Argentine
- ils viendront peut être vous recherchez en affermage sans financement - il y a un vrai problème. 

On constate la création de liquidité dans le monde et à 60% dans les pays en développe-
ment y compris les pays asiatiques. Donc l’argent existe, il se crée, il est disponible et il ne
va pas sur ces activités-là. On essaie donc de réfléchir à la façon de diminuer le risque d’aug-
menter la durabilité des choix. Parce que la question fondamentale c’est le recouvrement
des coûts. Que l’on soit organisé en services publics, administratifs ou en services publics
avec une partie facturée sur les clients, le fonctionnement de ces services nécessite de l’ar-
gent. S’il y a déficit, cela s’écroule. Il faut donc trouver un système durable de recouvrement
des coûts pour que le service existe : on fera des propositions dans ce sens.
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André FLAJOLET 

Sur ce point, deux réponses : 

• La première réponse : les outils que nous pensons mettre en place doivent
présenter une rupture par rapport à la Loi de 1964 et à la Loi de 1992 pour
aller vers la nouvelle gouvernance. Je crois que vous avez beaucoup travaillé
dans ce domaine et vous nous avez beaucoup aidé. Je vous en remercie d’ail-

leurs. Mais cela c’est un premier point. 

• Le deuxième point qui me paraît important mais qui n’est pas gagné, je le dis.
J’ai fait allusion tout à l’heure à ce thème. Je pense qu’il faut que dans les Agences

de l’Eau il y ait un fonds de garantie pour éviter les coupures d’eau. La coupure d’eau,
pour moi, dans un pays comme le nôtre est une contre-production économique et en même
temps c’est une humiliation supplémentaire à des populations qui sont déjà largement margi-
nalisées. Il ne faut pas que ce soit l’Agence qui fasse cela. Quel est l’opérateur le plus intelligent
et le plus efficace dans ce domaine ? C’est le Conseil général. Il faut donc que sur les U.T.A.S.S
-les Unités Territoriales d’Action Sanitaire et Sociale -, au niveau du fonds de solidarité logement
élargi puisqu’il est déjà élargi, les départements puissent accéder à un complément de finan-
cement. Il ne s’agit pas de dire « attention vous ne payez pas : cela sera pris, etc, etc…. ». Il
s’agit de bien regarder la situation humaine, sociale et économique des familles. Le Conseil
général est capable de faire cela. Mais il faut aller plus loin me semble-t-il. Vous savez que
Jacques Oudin a souhaité dans une loi qui a été acceptée, que l’on consacre un peu d’argent
à ce que l’on pourrait appeler, non du transfert de technologie - où on arrive avec du 38 ton-
nes, des pompes électriques, etc…- mais un accompagnement des projets respectueux des
cultures et des traditions des pays tiers. Et je crois que ce serait intéressant dans la coopération
décentralisée qu’à la fois des ONG, des départements, des régions, des entreprises, des collec-
tivités territoriales puissent être les parrains d’une reconquête ou d’une conquête de l’accès à
l’eau pour les pays tiers puisque derrière la conquête ou la reconquête de l’accès à l’eau se
trouve aussi la possibilité de cultiver des cultures vivrières, d’arrêter le développement des
zones désertiques, d’arrêter les migrations de populations pour cause de souffrance humaine
majeure. Madame la Ministre, à qui je m’en suis ouvert, a donné un avis de principe favorable.
Maintenant il s’agit de l’écrire. Mais je crois que ce serait d’une très grande dignité pour notre
pays d’aller jusque là dans ce projet de loi. 
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Pierre VAN DE VYVER

Pour que l’on soit bien clair, on ne peut pas opposer ce que vous dites à ce que je dis. Ce que
vous dites est tellement vrai que chaque projet est un projet spécifique. C’est le seul moyen
de le réussir. Je me rappelle en Chine : on faisait des réseaux d’eau potable aériens et cela mar-
chait très bien. Cela évitait le vol, cela provoquait la reconnaissance du patrimoine. Il faut donc
absolument partir sur les bases que vous indiquez et le deuxième élément fondamental c’est
de mettre en place des éléments de continuité d’un projet, sinon deux ou trois ans après il n’y
a plus rien. Il faut qu’un consensus local se dégage, pas uniquement pour construire mais pour
que les partenaires puissent rester en accord dans le temps.

Bernard PRADINAUD

Messieurs, merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, merci. Je ne voudrais pas résumer
cette matinée riche d’enseignements pour faire savant mais j’ai quand même retenu que
l’assainissement est indispensable pour la protection et la gestion de l’eau, mais aussi pour
mieux lutter, en tout cas réduire les pollutions, et lutter contre les risques d’inondations. J’ai
retenu aussi que la politique de l’eau est un énorme enjeu et cela est très largement res-
senti dans cette salle.

André FLAJOLET 

J’ai lu à la fois les colloques, enfin les actes du colloque de Libreville et j’ai lu Monsieur CAM-
DESSUS. Je me dis que l’Occident n’a pas le monopole d’un savoir intellectuel et technique
quant à la possibilité d’accéder à l’eau pour les pays tiers. Si l’on n’intègre pas un minimum la
culture, les habitudes, la façon de faire, les réalités sociétales, ethniques…, nous risquons de pas-
ser à côté d’un vrai développement. Donc il faut que les choix soient d’abord partagés par les
populations, assumés par les populations, vécus et entretenus par celles-ci. Dans un deuxième
temps ce que vous dites me paraît important pour les secteurs urbains.
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Bernard CHOCAT
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Je ne vais pas vous parler d’innovation en fait, parce que
j’avais prévu un exposé un petit peu long. Je n’avais pas noté
qu’il fallait parler en un petit quart d’heure. Donc pour vous
parler du futur parce que l’innovation, c’est ce qui va se pas-

ser dans les années à venir, je vais vous parler du passé. Parce
que je pense que l’on ne peut pas comprendre la façon dont

fonctionne le dispositif urbain actuel et prévoir comment il fonc-
tionnera dans le futur si on n’a pas une idée un peu claire de ce qui

s’est passé au cours des dernières décennies, même des derniers siècles.

Cette présentation est fondée sur un support un peu international. Il y a
deux études principales :

• une première étude que j’ai faite avec monsieur Marsalek, pour le
Congrès de l’IWA – International Water Association - à Berlin en 2001 -
. Cela commence à dater un petit peu -, qui consistait à regarder ce qui
était nouveau dans le domaine de la gestion des eaux pluviales dans le
monde. Je reviendrai tout à l’heure sur les points qui ont permis d’as-
seoir cette étude. 
• une deuxième sur un papier qui a été rédigé par un comité sur l’as-
sainissement pluvial. C’est un comité joint de l’IWA et de l’IAHR. C’est
un groupe d’experts internationaux en hydrologie qui a essayé de faire
un petit peu de prospective et a défini un certain nombre de scénarios
sur ce que pouvait être la gestion de l’eau d’une façon générale et de
façon plus pratique la gestion des eaux pluviales dans les années à
venir. 

Un tout petit rappel sur les questions qui ont été abordées sur ce papier
au Congrès de Berlin. 19 pays sont concernés : on peut dire que 19 pays
à l’échelon international ne représentent pas forcément un échantillon
très représentatif. Mais ceci dit, on peut noter qu’il y a différents types de
pays : des pays pauvres, des pays riches, des zones climatiques très dif-
férentes, des tailles de pays très différentes, des organisations politiques
et sociales très différentes. Je pense donc qu’il y a quand même des
informations intéressantes à tirer même si cela n’a pas de valeur statisti-
que. En tout cas, en terme d’exemplarité, je pense que c’est quelque
chose qui est intéressant.

L’idée générale qui sous-tendait ces deux études, c’est que les techniques
habituelles ou classiques qui ont été utilisées pour régler les problèmes d’eaux pluviales ou
d’eaux d’une façon générale dans le monde, étaient partout en train de montrer leurs limites.
Elles se traduisaient par un certain nombre d’effets néfastes, d’effets nuisibles très divers (quan-

Bernard PRADINAUD

Nous commencerons cet après-midi par la deuxième table ronde « Les leçons des innovations tech-
niques et technologiques » avec quatre interventions successives. Nos quatre orateurs sont là. Puis
viendront les interventions sur le « Retour d’expériences innovantes dans le Département », avec cinq
personnes qui prendront la parole et qui sont également dans cette salle. Philippe Laurent clôturera
cette journée de travail, puis nous nous séparerons devant un verre à côté, sachant que l’organisa-
tion de l’Arche de la Défense et de la salle fait que à un moment ou un autre il va falloir partir et
que l’on ne peut pas s’éterniser toute la fin de l’après-midi.

Bernard CHOCAT, vous êtes Professeur à l’Institut National des Sciences Appliquées - INSA - de Lyon.
Nous allons vous écouter, puis si vous avez mesdames, messieurs des questions à poser, n’hésitez
pas à le faire bien entendu. N’hésitez pas à le faire savoir en levant la main. Je ne voudrais pas don-
ner l’impression d’avoir privé de parole qui que ce soit dans la salle. Ce n’est ni mon rôle, ni mon
souhait, au contraire. L’échange doit être tout à fait libre, n’est-ce pas Monsieur CHOCAT ? Puis nous
ferons la même chose avec nos autres invités et si nous avons encore un peu de temps puisque
l’on va essayer de terminer vers 15h45 cette première séquence, la parole ira à nouveau vers vous
mesdames et messieurs. 

Monsieur CHOCAT, on vous écoute.
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titatifs, des excès d’eau, des manques de ressource, jusqu’à des aspects de qualité) et que un
petit peu partout on essayait de mettre en place des techniques innovantes nouvelles.

Le vocabulaire est très variable, on parle de "best management practices" aux Etats-Unis, on parle
de techniques alternatives en France. On parle plus récemment de "low impact development"
aux Etats-Unis encore. On parle de Sustainable Urban Drainage Systems au Royaume-Uni depuis
quelques années. Il y a donc une grande diversité de vocabulaire mais en fait qui est toujours
fondé sur la notion de durabilité. Je n’essaierai pas trop de parler de durabilité puisque cela serait
peut-être un développement un peu trop lourd. Mais en tout cas, cette notion de faire quelque
chose que l’on puisse maintenir sur la durée.

Alors j’avais dit que je parlerai du passé. Je pense qu’il faut comprendre
d’où viennent les systèmes qui existent en ville. Parce que ces systèmes
représentent une valeur patrimoniale énorme et il faut faire avec. On ne
va pas les démolir du jour au lendemain pour les remplacer par autre
chose. Il va bien falloir les faire fonctionner. Ces grands systèmes qui
nous paraissent finalement aller de soi : mettre de l’eau dans des tuyaux
aussi bien pour l’alimentation que pour l’évacuation, aussi bien des
eaux usées que des eaux pluviales, c’est une idée qui date en fait du
18ème et début du 19ème siècle à une époque où les maladies et
grippes tuaient tous les ans un grand nombre de personnes dans tou-
tes les villes d’Europe.

Cette insalubrité était de moins en moins acceptée et est apparue un
mouvement dit hygiéniste qui souhaitait améliorer la santé publique en
utilisant des moyens modernes de gestion de l’eau en ville.

La solution qui a été proposée c’est de tout mettre dans le tuyau, aussi
bien pour l’alimentation en eau que pour l’évacuation des eaux. Ce qui
est très intéressant, c’est de voir que même si Pasteur était déjà passé
par là, si j’ose dire, et avait découvert quels étaient les modes de conta-
mination, le mouvement hygiéniste s’est fondé sur deux idées fausses :

• La première idée fausse, c’est l’idée des miasmes. Les maladies sont
dues à des miasmes qui sortent des sols des villes quand il pleut -
"D’ailleurs on le voit bien, il y a une espèce de brume, les miasmes sor-
tent avec" -. Pour empêcher les miasmes de sortir il faut faire comme
notre corps, il faut faire une peau à la ville. Cela empêchera l’eau de ren-
trer dans le sol de la ville (ce n’est pas bien de laisser l’eau entrer dans
le sol puisque cela active les miasmes) et empêchera les miasmes de
sortir.

• La deuxième idée fausse, qui a également
une analogie avec le corps humain, c’est l’idée
suivante : si l’on empêche le sang de circuler

dans un membre, ce membre va gangrener, va devenir malade. Donc,
si on empêche l’eau de circuler dans un quartier de la ville, ce quartier
de la ville va se gangrener, va devenir malade.

Et de ce fait-là, les deux techniques de base, fondées sur le stockage,
qui ont été utilisées jusqu’au 18ème siècle pour gérer l’eau, et qui
étaient :

• la citerne pour stocker les eaux de pluie et les réutiliser, qui est une technique tout à fait basi-
que et utilisable dans beaucoup d’endroits et pas uniquement dans les zones très arides,

• la fosse d’aisance qui était utilisée pour gérer les eaux usées, et qui d’ailleurs n’étaient pas du
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tout des eaux usées à l’époque : c’était considéré comme une matière première - les excréments
- et pas du tout comme un produit dont on cherche à se débarrasser,

devenaient d’un seul coup interdites. C’était devenu deux formes de stagnation pestilentielles. Je
ne vais pas trop développer tous ces aspects parce que je n’ai pas le temps de le faire mais il
faut bien imaginer le 19ème siècle : c’est un temps qui est très différent du nôtre.

Pour illustrer ce point par deux exemples :

• Le centralisme c’est quoi ? Le centralisme c’est de dire… Je vais
remonter à la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens, «
Tous les citoyens doivent être égaux devant la Loi » mais doivent être
aussi égaux devant les risques. Donc quel est le meilleur moyen de ren-
dre les gens égaux devant le risque ? C’est de leur distribuer à tous la
même eau par le réseau public ? C’est donc une volonté politique.

• Un autre exemple pour montrer que le 19ème siècle était différent :
c’est extrait d’un livre « Paris en l’an 2000 » qui a été écrit en 1900.

J’aurais aimé qu’en l’an 2000 quelqu’un fasse « Paris en l’an 2100 ». Cela
aurait été intéressant pour la prospective. C’est intéressant de regarder comment on imaginait la
ville un siècle plus tard. Dans ce qu’ils imaginaient, tout circulait par des tuyaux.

Vous pouvez observer – sur la diapositive -, vous avez le tube pour l’eau,
pour l’assainissement, c’est assez logique. Vous avez la lumière, vous
voyez qu’il faut un gros tube et pourtant ce n’est que de la lumière. Vous
avez ici la musique qui circule, le théâtre qui circule, vous avez même
le bureau des télés.

Ils avaient inventé la télévision par câble nos
ancêtres. Ils n’étaient quand même pas si arrié-
rés que cela. Tout circulait dans des tuyaux,
c’était l’image que l’on avait du modernisme et
avec ici la compagnie alimentaire – diapositive
suivante -. C’est-à-dire que le restaurant prévu
pour l’an 2000 à Paris c’était cela, c’était le terminal du réseau.

Donc, c’est cette époque-là qui a inventé "le tout par le tuyau". Et on ne
conteste pas ces idées, on les accepte comme établies parce que c’est
ce qui a structuré nos villes. Il faut peut-être
revenir en arrière, il faut peut-être se poser la

question maintenant avec 150 ans de recul. Est-ce que ce système, qui
finalement s’est traduit avec un éclatement total des compétences - un
système de distribution d’eau, un système d’assainissement des eaux
usées, des eaux pluviales, quelqu’un qui gère les inondations, quelqu’un
qui gère la qualité du milieu naturel - doit être remis en cause.

Ce ne sont jamais les mêmes organisations, ce ne sont jamais les
mêmes services, ce ne sont jamais les mêmes territoires, ce ne sont
jamais les mêmes financements : tout est complètement éclaté et il faut
savoir si ce système-là marche bien ? 

Alors que peut-on faire comme constat ? C’est un sys-
tème qui est compliqué, tellement compliqué en fait
qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion. Il n’y a plus per-
sonne qui est capable de gérer l’eau d’une façon glo-
bale. Ce que je dis ce n’est pas uniquement le cas
franco-français. Je veux bien imaginer que ce sont des
conclusions générales de ce qui a été dit dans tous
les pays. On arrive à peu près aux mêmes conclu-
sions partout. Le système n’est plus piloté. On
subit ces dysfonctionnements et on n’est plus

capable de les maîtriser.

Alors on fait confiance aux techniciens pour résoudre les problèmes. Le
citoyen est complètement éliminé, mis hors circuit. Moi, des ingé-
nieurs, j’en forme, j’en ai formé un certain nombre de générations. Je
ne vais pas en dire du mal, mais le technicien il fait bien ce qu’on lui
demande de faire, il résout les problèmes mais il les résout avec des
arguments techniques et la solution n’est pas forcément technique.
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Le résultat c’est que le citoyen a perdu confiance. Je pars d’un exemple belge que
j’ai lu ce matin. La consommation d’eau en bouteille a été multipliée par 5 en

Belgique entre 1981 et 2000. Je ne sais pas par combien elle
a été multipliée en France, mais je pense que c’est un petit
peu le même ordre d’idée.

Les gens disent « l’eau est trop chère »
et achètent de l’eau en bouteille qui
n’est pas forcément potable - aux nor-
mes sanitaires - pour un prix qui doit
être quelques centaines de fois supé-
rieur.

On ne maîtrise pas les risques d’inondations, on l’a encore vu il n’y a pas
très longtemps. La qualité du milieu naturel continue à se dégrader et la
gestion des eaux pluviales a une part de responsabilité.

Ce système est très cher, il coûte une fortune en investissements mais aussi
en fonctionnement. A mon avis il n’est pas trop cher. L’eau est un bien dont
on a un besoin absolu. On paie finalement moins pour l’eau tous les mois
que l’on ne paie pour le téléphone ou la télé et c’est pourtant beaucoup plus
indispensable. Donc je ne pense pas que l’eau soit trop chère pour nous, je
pense que si cela était nécessaire, on arriverait à payer le prix.

Par contre ce système-là est beaucoup trop cher
pour tous les pays en développement. Je pense
que cela c’est une réflexion politique que l’on doit
avoir. Je sais bien que l’on dépasse un peu le cadre
parisien, le cadre français, mais ce système par "le

tout réseau", les pays en développement, 2 ou 3 Milliards de person-
nes qui n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement, ne peu-
vent pas se l’offrir.

Il y a donc de nouvelles technologies, de nouvelles idées à inventer. Si
on regarde un petit peu de quoi sera fait demain : je ne vais pas du tout
détailler les différents scénarios qui ont été construits mais on voit qu’il
y a des risques d’éclatement complet.

Il y a des acteurs qui ne jouent pas forcément d’une façon coordonnée
entre eux. Il y a des gens qui ont une vision d’entreprise de la gestion
de l’eau. Des grands groupes industriels en France, il y en a. Leur fonc-
tion, c’est de gagner de l’argent, c’est normal. Il y a des écologistes, des
techniciens qui veulent mettre de beaux systèmes partout. Avec tout
cela, le politique, il est un petit peu perdu. Il ne sait pas forcément ce
qu’il faut faire et il n’y a pas forcément d’équilibre.

Alors les idées qui émergent c’est de dire « on ne résoudra les problè-
mes liés à l’eau qu’en changeant notre mode de raisonnement ».
Depuis 150 ans, on a un mode de raisonnement unique. On raisonne
tous d’une façon complètement corsetée dans des cadres complète-
ment étroits et la façon de formuler les questions, même si elle n’est
pas explicite, est toujours limitée.

Je pense que cet exemple-là est tout à fait significatif – en parlant de la
diapositive : IX = IV -. Je n’ai jamais dis que l’égalité est un chiffre romain.
J’imagine que sauf ceux qui connaissaient la réponse, vous l’avez tous
pensé. C’est une façon de montrer que l’on pose toujours les questions
dans un cadre restreint et je pense que cela c’est une idée forte. Si on
veut changer les solutions, il faut changer la façon de poser les problè-
mes et notre modèle de réflexion – en rajoutant un "S" l’égalité de la
diapositive devient SIX = IV -, ce qui apparaît partout dans le monde et
je pense que cela s’est renforcé. J’étais à Copenhague il y a 15 jours
dans un Congrès International, il y a eu beaucoup de débats et discus-
sions à propos de cette idée.

C’est l’idée de la gestion intégrée de l’eau dans le milieu urbain, de remettre ensemble tous les
morceaux du puzzle, de ne pas dire « je vais séparer l’alimentation en eau de l’assainissement
et des eaux usées» mais au contraire « je vais considérer que le cycle urbain de l’eau, c’est un
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tout, qu’il faut gérer d’une façon unique, d’une façon globale et adapter le ter-
ritoire à la gestion. Le territoire adapté c’est peut-être plus le bassin versant que
la ville parce que l’eau malheureusement, elle ruisselle en fonction de la pente
et elle se moque un peu des limites administratives. Il faut donc peut-être
mener une réflexion sur l’organisation administrative en même temps que sur
l’organisation technique.

Pour donner un exemple : montrer que ces solutions-là finalement on ne va
pas les découvrir. On va réinventer des solutions anciennes mais peut-être
avec des outils, matériaux, technologies nouvelles, c’est l’exemple de Venise.
Le problème de Venise, c’est que la ville se situe sur une lagune. Vous connais-
sez tous, ce n’est pas terrible pour une alimentation en eau. Donc comment
la Venise de la grande époque avait-elle aménagé le terri-
toire pour régler ce problème d’eau potable ? Et bien, en fait,
on avait mis des places en décaissements plus bas que le
reste. C’est pour cela que les places sont inondées quand  il
y a des « alta aguas ». Et pourquoi la place était en bas ?
Parce que sous la place on avait creusé un grand trou. Ce
trou on l’avait étanché avec de l’argile. On l’avait rempli de
sable et on avait fait en sorte que toutes les rues, toutes les
toitures ruissellent en direction de la place. La place était

recouverte de revêtements poreux, perméables. L’eau s’infiltrait, était filtrée par
le sable. Au milieu, il y avait un puits qui permettait d’avoir de l’eau potable de
bonne qualité. On en trouve toujours les traces à Venise. Vous voyez le puits
central, vous voyez les dalles alvéolées, les systèmes pour récupérer les eaux
juste à l’exutoire des descentes des gouttières. Donc ce système existe tou-
jours. C’est probablement pour cela qu’il y a toujours autant de canaux à
Venise. Vous voyez la durabilité du système. Comme il fallait protéger la santé
publique, les chevaux étaient interdits dans Venise. Ainsi, le trafic ne pouvant
pas se faire par voie hippomobile - moyen utilisé dans beaucoup de villes - il
était fait par bateaux. Des canaux, il y en avait dans toutes les villes d’Europe.
Il n’y en avait pas qu’à Venise. C’est vrai qu’à Venise il y avait la Lagune, mais
partout il y avait de l’eau en ville et là on les a gardés.

Pour donner un autre exemple – une solution moderne - : on peut dire qu’il
s’agit d’un nouveau matériau, d’un nouveau produit, d’une nouvelle solution
mais c’est la même.

Dans cet exemple, on a fait des espèces de "bacs riviera" en pleine nature.
C’est un cas de figure dans lequel on pouvait très difficilement infiltrer l’eau
parce que la nappe est très proche. On n’avait aucun exutoire naturel donc la
seule technologie que l’on utilise c’est l’évapotranspiration. On stocke l’eau
dans une espèce de grand "bac-riviera" qui est sous les trottoirs, avec des
revêtements poreux et puis l’eau remonte par capillarité dans les racines et là
elle est évapotranspirée. On résout ainsi un problème d’arrosage en même

temps que les problèmes d’eau.

Les grandes tendances observées à un niveau international et qui sont reprises dans le docu-
ment qui a été publié par le CERTU il y a maintenant deux ans (dont je ne me rappellerai jamais
le titre : « Gérer les eaux pluviales en ville », enfin c’est le guide technique pour la gestion de l’as-
sainissement).

Donc les grands principes sont les suivants :

Déconnecter les eaux pluviales des réseaux, essayer d’infiltrer, de stocker,
enfin de faire quelque chose de l’eau localement.

Changer les modes de gestion à la fois sur le plan technique mais aussi en
intégrant les aspects financiers et administratifs d’organisation. Mieux réguler
la relation public/privé et trouver des ressources adaptées. Privilégier des sys-
tèmes durables. Une grande question qui est posée, c’est le changement cli-
matique. Je ne suis pas un fanatique du changement climatique. Bon c’est
vrai que la température augmente mais je ne vois pas pourquoi forcément
cela se traduirait par des catastrophes. Du fait que la température augmente
et que forcément il y aura plus de sécheresse, forcément il y aura des pluies
plus intenses. C’est complètement anti-scientifique de prétendre cela actuellement. Mais ce que
l’on peut dire c’est que l’on n’est pas sûr que les 50 prochaines années soient semblables aux
50 années passées alors que tous les modes de dimensionnement des ouvrages font cette
hypothèse.
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Donc peut-être qu’il faut prévoir des systèmes qui sauront s’adapter dans le
futur. C’est un des grands enjeux de pouvoir faire des systèmes adaptatifs lors-
que l’on a à concevoir des systèmes qu’il va falloir que l’on
construise.

Diminuer les coûts, je pense que c’est une nécessité et je
l’ai beaucoup expliqué pour les pays en développement

Tenir compte de la diversité des ouvrages : les domaines
de spécialité vont être très différents. On avait besoin d’hy-
drauliciens. Maintenant on aura besoin de mieux travailler

avec les urbanistes, avec les aménageurs. On aura donc
besoin d’une grande diversité de métiers pour gérer l’eau en ville. L’idée est que le dispositif
puisse également être producteur de ressources.

Appliquer des financements peut-être un peu mieux adaptés. On parle de Loi
sur l’Eau : Le principe n’est plus "pollueur-payeur", c’est "producteur-payeur".
Ce sont quand même des choses à mettre en place. Là aussi ce sont des
idées qui se développent partout dans le monde en même temps. Je pense
que c’est intéressant. Cela veut dire que l’on n’est pas complètement à « côté
de la plaque » quand on a ces idées en France.

En conclusion, cette idée d’« approche globale de la ges-
tion de l’eau ». Arrêter de séparer les métiers, arrêter de
séparer les territoires, arrêter de séparer les administra-
tions. Je crois que cela c’est vraiment l’idée forte. C’est
vraiment ce qui est essentiel. Vu jusqu’en bas puisque
c’est mon domaine, il y a un besoin de recherche. Il faut
donc prévoir un peu de financement pour les cher-
cheurs parce que sinon ils ne pourront pas faire leur tra-
vail.

En conclusion, je vais insister là-dessus : j’ai mis l’accent sur le fait que l’on
avait un recours permanent aux citoyens. Le fait de faire réapparaître l’eau
en surface cela change son statut. Et là, on ne peut pas gérer l’eau en la
faisant réapparaître, en l’intégrant mieux dans le tissu urbain sans tenir
compte des citoyens. On doit donc redonner leur place aux citoyens dans
la gestion de l’eau. Ce n’est pas forcément simple, c’est un problème
d’éducation. Il y a des problèmes de communication et il y a peut être aussi
des problèmes d’information.

Bernard CHOCAT

Une augmentation, pas nécessairement. Mon sentiment personnel, - je vais être
tout à fait franc - : on a une Directive Cadre sur l’eau qui dit qu’il faut retrouver le
bon état écologique pour l’ensemble de nos masses d’eau d’ici 15 ans. Même
pas, d’ici 10 ans puisque c’est en 2015 maintenant. Franchement, je ne vois pas
comment on pourra faire cela sans augmenter les dépenses liées au traitement de

l’eau. Je n’imagine pas que cela soit possible. Alors si on ne veut pas le faire trop,
cela veut dire qu’il va falloir le faire d’une façon beaucoup plus intelligente. Je me rap-

pelle avoir eu des discussions lors de la Loi de 1991-1992, en disant « on a des res-
sources supplémentaires pour traiter les eaux usées ». Un certain nombre de fabricants de

station d’épuration (je ne citerai personne) ont dit : « il suffit d’augmenter la capacité hydraulique
des stations. On a plus d’argent donc on va le dépenser. Il n’y a pas de soucis, on trouvera bien les
raisons de le dépenser ». Moi je les ai mis en garde en disant : « si on dépense de l’argent et que
cela ne se traduit pas par une amélioration de la qualité, les citoyens ne suivront pas. Il ne seront
pas d’accord ». Je pense que c’est ce qui s’est passé. Je pense que là il va falloir forcément dépen-
ser plus d’argent mais je crois qu’il va falloir le dépenser d’une façon intelligente cette fois et donc
trouver des techniques qui soient effectivement efficaces.
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Bernard PRADINAUD

Merci Monsieur CHOCAT. Est-ce que des ressources adaptées, cela veut dire une augmen-
tation du prix de l’eau, Monsieur CHOCAT ?



Bernard CHOCAT

Je ne sais pas si le problème se pose comme cela. Je pense que les deux ont leur rôle à jouer. La
taille des collectivités en France est extrêmement variable ce qui pose d’ailleurs des difficultés d’un
autre ordre parce que si une grande collectivité peut discuter un peu d’égal à égal avec une grande
compagnie, ce n’est pas forcément le cas pour une petite. Mais ceci dit, je pense que les deux doi-
vent rester à leur place. Je pense qu’il faut comprendre que le rôle d’une compagnie privée, c’est
de faire du business, c’est de gagner de l’argent. C’est tout à fait normal, c’est sa fonction. Ce n’est
pas à elle de définir ce que doivent être les objectifs. Donc la relation entre le public et le privé doit
être claire, elle doit être organisée. Je n’ai pas d’"a priori" contre une gestion privée des services
d’eaux et d’assainissement, bien au contraire. Mais je pense qu’il faut que cela se fasse dans un
cadre très organisé, et surtout dans un cadre égalitaire dans la négociation.

Bernard CHOCAT 

Je n’étais pas là ce matin. Je ne peux donc pas vous dire. Mais c’est un peu cela. Je pense que le
fait d’avoir un financement unique est un des outils possibles. 

Bernard CHOCAT

Un mot sur le fait de réutiliser les eaux. Juste pour montrer comme le problème est compliqué
parce que l’on a toujours tendance à simplifier les choses. Je ne pense pas qu’il y ait de solutions
uniques. C’est vrai que récupérer des eaux de toitures dans une citerne pour les réutiliser, on peut
dire que c’est un geste qui est intéressant pour le citoyen puisqu’il va faire des économies. Il va
diminuer en apparence sa facture d’eau. C’est un geste écologique puisque l’on protège la res-
source. En réalité c’est loin d’être aussi simple. Cela peut être vrai dans des pays ou la ressource
manque. En pratique, si l’on regarde de façon objective (j’ai fait une étude sur Lyon il n’y a pas long-
temps), c’est totalement contre-productif de faire cela dans une ville comme Lyon par exemple. 

Bernard PRADINAUD

Gestion intégrée de l’eau : cela rappelle ce que disait Monsieur FLAJOLET ce matin en
parlant de « guichet unique ».

Bernard PRADINAUD

C’est faire passer la responsabilité du côté des élus ou des responsables ou des maires tout
simplement, du service privé au service public ?
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Bernard PRADINAUD

C’est un point de vue, j’allais dire, politique entre guillemet d’une certaine façon. C’est un
manque qui vous concerne et qui nous concerne tous mais peut être pas uniquement dans
ce domaine.

Monsieur CLAUDE
Services techniques de la Ville de Neuilly-sur-Seine

Je reprends la parole, je l’ai déjà prise ce matin. Je suis très heureux d’avoir entendu l’orateur là tout
de suite parce que je me place encore une fois au plan du terrain puisque j’y suis confronté au
quotidien. Il est effectivement très difficile de faire admettre aux particuliers l’idée de capter les eaux,
de les réutiliser et même de faire passer l’idée de développement durable. Je pense qu’effective-
ment vous avez parlé d’un manque d’information du public. Je pense, de mon point de vue, qu’il
est nécessaire que les pouvoirs publics fassent un petit peu plus d’information au public pour que
cette prise de conscience se fasse. Parce que c’est difficile au niveau des concertations locales de
faire admettre l’idée. 



Bernard PRADINAUD

Jean-Daniel BALADES, je vais vous demander de venir sur ce petit pupitre. Monsieur
BALADES, vous êtes Directeur au Centre d’Etude Technique de l’Equipement de Bordeaux.

Pourquoi ? Parce que l’on a des ressources en grande quantité et que le fait de récupérer des eaux
de toiture dans des citernes, cela dérègle complètement les modes de facturation parce qu’actuel-
lement on facture de l’eau usée qui est traitée en fonction de la consommation au robinet. Il se
crée un déséquilibre : c’est-à-dire que l’on fait payer celui qui continue à consommer l’eau du robi-
net pour celui qui récupère les eaux de toiture. 

Cela pose des problèmes techniques si cela se généralise parce que les tuyaux de distribution d’eau
sont dimensionnés pour écouler des débits et ceux-ci vont diminuer. Comme ces débits diminuent
cela veut dire que les temps de séjour dans le réseau vont augmenter et si les temps de séjour
augmentent, la qualité bactériologie de l’eau va se dégrader. Donc on va avoir de l’eau distribuée
de moins bonne qualité. 

Et enfin globalement si on regarde quel est le coût de fonctionnement du dispositif, on se rend
compte que 90% du prix est fixe pour 10% qui est associé à la quantité d’eau que l’on produit.
Ce qui veut dire que la diminution globale de la facture ne va pas être aussi importante que cela.
Cela risque de se traduire par une augmentation du prix au mètre cube. Je ne vais pas dire qu’il ne
faut pas récupérer les eaux de toiture, il ne faut pas se tromper. Je veux dire que cela dépend du
contexte, il y a des contextes où c’est extrêmement intéressant de le faire et des contextes où c’est
très discutable.

Bernard PRADINAUD

Il faut récupérer les eaux de toitures quand on le peut. Monsieur CHOCAT, votre exposé est
effectivement très clair, très illustré, pas pessimiste mais enfin bon, limite comme on dit.

Bernard PRADINAUD

Produit et utilisé : je reviens juste un peu là-dessus. Est-ce que les boues et les déchets, puis-
que l’on parle des eaux pluviales, sont des richesses ou en tous les cas des produits utili-
sés ? Vous avez évoqué un peu cela.

Bernard CHOCAT

Pas pessimiste du tout, mais il faut être réaliste si on veut changer les choses, il faut regarder ce qui
va mal aussi.

Bernard CHOCAT

Les boues produites par les eaux pluviales sont difficiles à valoriser. Elles sont beau-
coup moins organiques que celles qui résultent des eaux usées donc leur valeur
pour s’en servir comme engrais est beaucoup plus faible. En plus, elles sont beau-
coup plus chargées en produits potentiellement toxiques, et en particulier en
métaux et en hydrocarbures, que les boues produites par les eaux usées. Donc

elles peuvent potentiellement présenter des risques. On a un vrai souci de gestion
des produits de traitement.
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Jean-Daniel BALADES
Directeur au Centre d’Etude Technique de l’Equipement de Bordeaux

Je suis au Centre d’Etude Technique de l’Equipement du Sud-
Ouest depuis 35 ans, peut-être un peu plus. Depuis tout ce
temps, j’ai essayé de faire un peu d’hydrologie urbaine et j’ai été

confronté aux aléas associés aux techniques que l’on essaie de
mettre en place. 

Donc pourquoi s’y est-on mis aussi tôt dans le Sud-Ouest ? C’est que
malheureusement on cumulait deux contraintes fortes :

• D’abord une contrainte quantitative : pour ceux qui connaissent la région bor-
delaise, on a eu très tôt des difficultés avec les inondations que l’on a vécues
dans les parties les plus urbanisées de notre ville où on avait plusieurs mètres
d’eau sur les secteurs les plus urbanisés. Cela s’est particulièrement produit au début des années
1980. 1981-1982 ont été des années noires pour nous avec 11-12 communes sinistrées en
même temps.

• On cumulait cette difficulté avec des usages de l’eau particulièrement contraignants sur la côte
aquitaine : avec des problèmes liés à la qualité des eaux de baignade et à l’aquaculture.

Avec cette double contrainte qualitative et quantitative, on a essayé très tôt de regarder comment
faire autrement que de passer par des procédés traditionnels en terme d’assainissement. Si on avait
continué à grossir nos tuyaux, on aurait eu quelques difficultés de financement pour ces techni-
ques. On s’est donc tourné vers les techniques dont on a parlé ce matin : les techniques dites alter-
natives.

Dès les années 1976-1977, on a commencé les premières expérimentations et on est entré dans
la partie un petit peu industrielle de ces techniques alternatives dès le début des années 1980. 

Je vais essayer, par le petit exposé que je vais vous faire, de vous montrer que pratiquer des tech-
niques, essayer de les approfondir sur le plan scientifique cela ne suffit encore pas. Il faut vraiment
travailler en profondeur sur la réflexion en terme d’urbanisme. 

Je rejoins tout à fait le discours de Bernard CHOCAT de tout à l’heure : il faut intégrer l’eau dans
notre réflexion le plus en amont possible, sinon on a beau avoir des caisses à outils "dernier cri",
on n’est toujours pas très bon si on n’a pas convenablement appris à les utiliser.

Je vais vous faire trois exposés :

• le premier exposé, j’aurais aimé dire que c’était l’exposé d’il y a trente ans : malheureusement, en
tant que bureau d’études d’ingénierie public, je le vis encore au quotidien. Mais j’espère que c’est
du passé.

• le deuxième exposé, c’est la situation telle qu’elle devrait être maintenant : des réflexions à l’échelle
des bassins versants en terme d’aménagement ;

• le troisième exposé, je vais essayer de faire comme Bernard CHOCAT, de me projeter un tout petit
peu puisqu’en ce moment je suis en train de travailler sur un certain nombre de SCOT - Schéma
de Cohérence Territoriale - avec énormément de difficultés pour essayer, à cette échelle-là, de
reprendre les idées dont on a parlé ce matin - les SDAGE et les SAGE - et d’essayer à travers le
SCOT de construire un urbanisme qui prenne réellement en compte les eaux pluviales.

Trois possibilités sont offertes à l’aménageur :

• Travailler au coût par coût, c’est la démarche du pompier. C’est malheureuse-
ment encore d’actualité et j’aurais bien aimé que cela soit le passé.

• Travailler à l’échelle d’un projet d’envergure. On le verra, c’est le projet dont je
vais vous parler. C’est un projet de 1 200 hectares : c’est déjà un joli projet. C’est

vrai que si on arrive à faire cela, on aura déjà fait un
gros progrès.

• Et puis bien sûr demain, c’est insérer la dimen-
sion pluviale le plus en amont possible dans les
documents d’urbanisme en particulier, au niveau des SCOT.

Mon premier exposé est un peu une caricature, c’est pour cela que je
vous dis honnêtement que j’espère ne plus trop le vivre.
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1- On verra comment cela c’est passé sur ce bassin versant. On a cumulé les ennuis. C’est un bas-
sin versant qui fait en gros 10 km2. A l’aval de ce bassin versant, on a commencé par busé une
rivière pour constituer un remblai SNCF sans se poser de questions, sans chercher à savoir ce qui
arrivait réellement de l’amont et quelles étaient les contraintes que l’on pouvait avoir à l’aval. Il y
avait une petite étude qui avait été réalisée par un bureau d’études (vous imaginerez bien que je
ne le citerai pas) et qui avait déjà décidé de faire un petit bassin de rétention dimensionné sur une
pluie soit disant décennale et qui permettait effectivement de passer le débit de pointe par la
fameuse buse telle qu’elle a été posée sous le remblai SNCF. On verra les conséquences que cela
a eues. Parallèlement on a trouvé le moyen de construire un lotissement dans la zone inondable,
en amont de cette buse. On verra dans quelles circonstances ce lotissement s’est créé. Et enfin on
a développé toute une zone industrielle en aval du bassin versant, qui est venue aggravée la situa-
tion qui était déjà extrêmement précaire, en dimensionnant la totalité des réseaux sur une pluie qui
avait une période de retour très inférieure à ce que l’on devrait prendre aujourd’hui, ce qui nous a
emmené à faire des interventions successives tout en ne donnant pas complètement satisfaction
sur le plan intellectuel et encore moins sur le plan financier.

Voilà mon bassin versant, vous le voyez, il fait en gros 10 km_. Le petit rond,
c’est là que l’on a le cumul des ennuis. A l’aval de ce petit rond on a des cam-
pings. Ces campings, on savait qu’ils étaient en zone inondable et on savait aussi
que le débit à ne pas dépasser sur cette rivière pour que les campings ne soient
pas inondés, devait en gros être de 13m3/s. Donc vous voyez que sur 10 km_,
13m3/s déjà on pouvait penser, sans être hydraulicien, que l’on allait avoir des
ennuis sur des pluies pas forcément très exceptionnelles. Un débit spécifique
de 1m3/s/km_ ce n’est pas un débit spécifique très important. Donc on pou-
vait prévoir que l’on allait avoir quelques soucis.

C’est pour cela que le bureau d’études en question avait
dimensionné un bassin de 60 000 m3 qui s’est avéré par la suite nettement
insuffisant. Le premier problème a été le passage de cette buse sous la voie
SNCF. Donc, le bureau d’études qui a calculé cette buse a malheureusement
repris la buse déjà existante sur la voie SNCF et a pris sans doute l’Abaque n°7
de l’instruction technique de 1977 sans forcément tenir compte de la pente. Il a
trouvé une section, et ils ont posé une buse avec une certaine section. Mais

comme elle était à contre-pente, elle était très loin de lais-
ser passer le débit.

Avec les buses à l’aval du bassin versant, la remontée de la
ligne d’eau a provoqué l’inondation d’une maison plusieurs
fois par an alors qu’elle était, jusque là, inondée de manière
très exceptionnelle. L’embêtant c’est que c’était une mai-
son neuve et que dans ce lotissement il y avait 30 mai-
sons. On avait donc un certain nombre d’habitations qui
étaient soumises à ce risque, à des fréquences qui
n’étaient pas tolérables.

La première mesure qu’il y a eu lieu de prendre a été de reposer une buse sous
le remblai SNCF et d’en poser une autre correctement dimensionnée avec une bonne pente pour
un coût de 1,5 Millions d’euros et qui ne réglait pas le problème de l’ensemble du bassin versant.

Deuxième difficulté, mes campings étaient inondés à l’aval - au-delà de 13m3/s, ils se mouillent
les pieds -. Donc une réflexion un peu plus globale a été menée pour essayer de sauver ce lotis-
sement. Je pense que la bonne manière aurait été d’acquérir les maisons, ce que l’on a fait en der-
nier ressort, mais on a reculé de 10 ans. On a profité de l’élargissement de l’autoroute pour pou-
voir acquérir les quatre maisons qui se mouillaient le plus les pieds.

On n’en était pas là à l’époque tant et si bien que l’on est reparti sur le dimensionnement d’un bas-
sin de rétention de 200 000 m3 qui sont venus compléter les 60 000m3 déjà existants pour arri-
ver à garder un débit de pointe de l’ordre de 13m3/s à l’exutoire.

La dernière manœuvre, c’est cette fameuse zone industrielle. Le bureau d’étude
avait toujours pris sa pluie de référence pour le dimensionnement du réseau.

Vous voyez le débit capable du collecteur et le débit maximal tel qu’il a été
simulé. Là, c’est sur une pluie d’une période de retour de 50 ans, qui a été
observée en 1995. Et donc vous voyez que partout il y a effectivement un
dimensionnement qui est défectueux avec des inondations relativement gra-
ves : cette fois sur un tissu industriel relativement dense avec des enjeux éco-
nomiques  relativement importants.

Le Maire a pris la décision d’assurer une protection d’un niveau largement supérieur sur ces fameu-



ses pluies de dimensionnement de 1995 et a été conduit à positionner un cer-
tain nombre de bassins de rétention pour arriver à ne pas déposer l’ensemble
des réseaux tels qu’ils avaient été posés. Vous voyez toute la liste sur une pau-
vre zone industrielle : 17 bassins de rétention, gérés par la collectivité.

Sur un seul bassin versant de 10km2, on a été amené en trois, quatre étapes
à en arriver :

• à faire deux gros bassins de rétention, un de 100 000 m3, un de 60 000 m3,

• reposer des buses ;

• refaire 17 autres bassins de rétention. 

C’est ingérable et en période de crise vous en avez toujours un qui ne fonctionne pas, dont les van-
nes ne se ferment pas, etc… La collectivité garde, en définitive, une grande part de responsabilité,
à chaque fois que l’on est en période de crise, sur la protection des biens et des personnes situés
à l’aval. On a, malgré les investissements qui sont relativement colossaux sur cette zone là, réglé le
problème d’une manière qui n’est vraiment pas satisfaisante. C’est pour cela que je vous disais que
ce cas est un cas d’école. J’espère que c’était hier et que l’on ne se retrouverait pas dans la même
situation aujourd’hui.

Mon deuxième exemple qui est quand même mieux. C’est une zone -
Bordeaux-Technopôle - de 1 200 hectares sur un plateau non urbanisé au sud
de Bordeaux. C’est un cadre agréable, essentiellement boisé, au-delà des
vignobles de crus prestigieux.

S’il n’y a pas de vigne à cet endroit-là c’est qu’il y avait des
raisons : c’est une zone plate, mal drainée, un sol argileux,
un accès très difficile en hiver.

Il y a une forte urbanisation à l’aval (le Château de
Montesquieu, qui est situé strictement à l’aval de la zone
que l’on souhaitait urbaniser), un débit d’étiage très faible (tout à l’heure vous
verrez des images de cette rivière avec une forte contrainte qualitative sur le
milieu), des risques de pollutions accidentelles.

Viabiliser une zone de 1 200 hectares ce n’est pas neutre vis à vis des contrain-
tes qualitatives et des risques d’accidents qui peuvent se produire (le trafic de

poids lourds et des produits qui sont utilisés par les industriels) et on se trouvait, de plus, dans un
périmètre de protection des captages pour l’alimentation en eau potable de la ville de Bordeaux -
700 000 habitants -. On puise dans ces ressources là de l’ordre de 200 000 m3/j.

Une des questions à aborder pour un bureau d’études comme le mien, c’est
la définition des seuils acceptables pour les rejets, le niveau de protection à l’in-
térieur de la zone mais aussi à l’aval de la zone. 

Vous avez vu dans l’exemple précédent que le choix avait porté sur des pério-
des de retour qui tournaient autour de la période de retour décennale. Vous
avez vu qu’avec la nouvelle norme on irait plutôt vers quelque chose qui res-
semblerait à des niveaux de protection de 30 ans, voire au-delà lorsque les
biens ou les personnes sont exposés. 

On avait déterminé les structures du système hydrologique sur l’esquisse qui
avait déjà été réalisée par l’architecte ce qui était dommage parce que si on était
intervenu en amont de l’esquisse de l’architecte, je pense qu’on s’y serait pris d’une manière un
tout petit peu différente. On le verra tout à l’heure que, le plan d’eau qui a été dessiné par l’archi-
tecte à un endroit donné sur lequel il n’a pas voulu revenir, n’était certainement pas à l’endroit idéal
sur le plan de l’hydrologie. 

On a également abordé les contraintes à imposer au niveau de chacun des lots, le dimensionne-
ment des systèmes d’assainissement, y compris les structures de voirie (puisque vous le verrez, on

a utilisé ces structures de voirie pour arriver à stocker de l’eau), le niveau d’ac-
compagnement des techniques (si on ne les accompagne pas, on sait bien
que l’on va avoir des difficultés au niveau de la mise en œuvre).

Les fonctions de l’assainissement "Eaux Pluviales", c’est d’abord de drainer la
nappe (puisque je vous l’ai dit, on a une nappe sub-affleurante), d’assurer une
sécurité satisfaisante en terme de risques d’inondations, de véhiculer les faibles
débits (puisqu’on l’a vu le milieu récepteur est extrêmement fragile) et de limi-
ter l’impact des rejets en termes de pollutions.
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Les solutions qui en ont été retenues sont de trois types : 

• des chaussées à structure réservoir, 

• des noues,

• des plans d’eau permanents. 

Les trois techniques se complètent :

• Les chaussées à structure réservoir ont été dédiées pour assurer, au niveau des lots,
une sécurité par rapport à une pluie de période de retour décennale ;

• Les noues sont venues structurer le réseau public sur la voirie secondaire de la zone avec une
sécurité associée à une période de retour de l’ordre de 30 ans.

• Les plans d’eau permanents assurent la sécurité définitive du site pour une pluie de période de
retour à peu près centennale. 

Chaque technique assure trois fonctions :

• la protection contre le risque hydrologique, 

• la dépollution des eaux de ruissellement. Le mot dépollution est utilisé à tort. En fait, c’est de la
rétention de la pollution que l’on fait. Malheureusement, on ne dépollue pas. Si tel était le cas cela
serait bien agréable, mais ce n’est pas ce que l’on fait.

• la possibilité de gérer les pollutions accidentelles. 

Voilà quelques images du site. 

Vous voyez sur la photo de droite le centre de vie. L’architecte a souhaité que
le parking ne se voie pas parce que voir des voitures en arrivant sur le site cela
faisait un peu trop industriel : cela ne faisait pas science de la vie. On a enterré
le parking. Enterrer le parking et stocker de l’eau, ça n’allait pas tout à fait ensem-
ble parce que je m’enterrais dans la nappe. Il a fallu que je draine la nappe un
peu plus bas pour arriver à sortir le parking de l’eau. On stocke une pluie d’une
période de retour d’à peu près 10 ans sous le parking et puis au-delà on tolère
jusqu’à 10 cm d’eau sur l’ensemble du parking.

On voit une vue d’ensemble des voiries primaires et secondaires sur la vue de
gauche.

Vous voyez les noues qui sont très largement dimensionnées puisqu’elles ont trois fonctions :

• une fonction d’abord de drainage de sols – nappe sub-affleurante - ;

• une fonction de stockage ;

• écouler les épisodes pluvieux exceptionnels jusqu’à ma réserve qui est constituée par le plan
d’eau permanent. 

Vous voyez que le parking enterré, on ne le voit pas du tout quand on rentre
sur le site. 

Voilà le rejet dans la petite rivière extrêmement sensible dont
je vous parlais tout à l’heure et le plan d’eau permanent qui
assure la dernière sécurité pour l’ensemble du site.

Voilà une vue aérienne du site. Vous voyez aussi que l’assai-
nissement des eaux usées est fait par lagunage.

Dernier exemple : c’est le SCOT - Schéma de COhérence
Territorial - du bassin d’Arcachon. On avait la chance d’avoir eu
une réflexion à l’initiative de l’Etat sur le schéma de valorisa-
tion de la mer sur l’ensemble du bassin d’Arcachon, pour
essayer de discuter  et effacer les conflits d’usages qui étaient
les plus importants entre le monde agricole, le monde du tou-
risme et de la pêche qui assure une activité très importante
sur le bassin d’Arcachon.

Les contraintes étaient :

• influence de la marée : on se retrouve dans des zones où
les terrains qui restent à construire sont souvent situés sous la
côte des plus hautes eaux et donc vous imaginez bien ce qui

peut se passer lorsqu’il pleut et que la marée est haute. On utilise les terrains,
voire les maisons pour stocker de l’eau ce qui n’est pas facilement accepté par
la population ;
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• une faible pente des terrains : on est situé dans un paysage landais. La proximité de la nappe
phréatique dont le niveau est imposé à l’aval par le niveau du bassin. Le bassin est à une côte qui
est, à marée haute, supérieure aux terrains à proximité ;

• une exigence de qualité des rejets : le bassin d’Arcachon comporte des zones conchylicoles et de
baignade. On a une contrainte extrêmement forte pour arriver, d’une manière pérenne, à avoir nos
plages classées en A. Les enjeux environnementaux, la préservation du milieu - c’est le delta de
l’Eyre, parcours mythologique - et l’importance de l’activité touristique impliquent des contraintes
très fortes.

Voilà où on en est aujourd’hui après la mise en œuvre de cette politique depuis
1977. Vous voyez que l’on est parti de loin puisqu’en 1977 on avait à peu près la
totalité de nos plages et de nos parcs conchylicoles qui étaient de mauvaise qualité.
Vous voyez qu’aujourd’hui - le dernier résultat que l’on a c’est 2004 -, on a à peu
près la totalité de nos sites en eau de bonne qualité voire de très
bonne qualité et quelques plages qui sont en qualité moyenne.

Reste à gérer la croissance démographique. En 20 ans, la sur-
face urbanisée a été multipliée par 2,6. Donc on avait deux
solutions :

• soit, on maintenait la solution de politique alternative que l’on avait depuis
1977 mais qui provoque le mutage de l’espace puisque l’on travaille beau-
coup en terme pavillonnaire de façon à pouvoir ré-infiltrer la totalité des eaux
pluviales

• soit on revenait sur une politique plus traditionnelle de l’assainissement avec grands bassins de
retenu, tuyaux, etc.. 

On a donc essayé de faire des simulations d’occupation de l’espace et de ce que cela pouvait nous
laisser comme espaces verts de manière, en fonction du type d’habitat, à regarder si on pouvait
toujours maintenir une politique d’infiltration systématique en fonction de l’accroissement de la
population. La réponse a été oui sous certaines conditions :

• il faut fixer un pourcentage global d’imperméabilisation à ne pas dépasser (ce
pourcentage global sera très largement inférieur à 30%) ;

• il faut éviter la concentration des flux en imposant des solutions alternatives (ce qui
était déjà fait dans le POS actuel que l’on est en train de réviser) ;

• il faut mettre en place des réserves foncières pour les bassins de retenue (c’est la
plus grosse difficulté. Avec la pression que l’on a à l’heure actuelle en terme éco-
nomique sur l’espace encore disponible, on s’aperçoit que l’on a de grosses diffi-
cultés en discutant avec les élus pour avoir des réserves foncières suffisantes pour
régler ces problèmes de stockage),

• il faut fixer des pourcentages d’espaces verts dans la totalité de nos opérations immobilières de
type ZAC, lotissements, etc.

• il faut se donner les moyens de grever des servitudes pour maîtriser les ruissellements. Cela se
concrétise petit à petit puisque que l’on arrive au niveau des PLU, à classer l’ensemble des fos-
sés qui nous permettent d’assurer la sécurité des gens en terme d’écoulement
superficiel.

Acteurs et méthodes : comment avons-nous pratiqué ? Ce groupe de travail,
qui est toujours d’actualité, d’ailleurs, puisque le SCOT n’est pas terminé, a été
constitué de manière très large avec des gens d’horizons les plus divers.

La méthode de travail : ce sont des séminaires qui se sont déroulés de juin
2004 à février 2005. On avait fait une demi-douzaine de réunions avec l’en-
semble de ces spécialistes de manière à enrichir notre expérience de la pro-

blématique.

Et si l’on veut effectivement aboutir, je pense qu’il faut sortir les eaux pluviales de ce
qu’elles sont aujourd’hui dans nos documents d’urbanisme : c’est-à-dire des
annexes sanitaires. Il faut qu’elles aient un autre statut, qu’elles soient une compo-
sante à par entière dans les PADD – Plan d’Aménagement et de Développement
Durable - même si les PADD ne sont pas ce que l’on avait espéré et s’ils ont large-
ment été déshabillés de tous les espoirs que l’on avait portés au niveau de ces
documents-là. Je pense que c’est quand même l’endroit où l’on doit réaffirmer une
politique qui a déjà été déterminée au niveau des SDAGE et des SAGE.



Bernard PRADINAUD

Monsieur BALADES c’était très explicite. Je regarde si vous avez un éclaircissement à
demander ou une question à poser. De toutes façons, il nous restera toujours un petit peu
de temps avant la deuxième partie de l’après-midi pour reprendre les questions qui vous
auraient pour l’instant échappé. Monsieur JOANNIS, c’est à vous. 

Claude JOANNIS
Directeur de recherche au Laboratoire des Ponts et Chaussées de
Nantes

Je suis responsable de l’équipe hydrologie et assainissement au
Laboratoire des Ponts et Chaussées, une équipe qui travaille sur des

questions d’assainissement pluvial et d’assainissement en général.

Je vais vous parler d’autre chose que d’assainissement pluvial. Je vais
vous parler de gestion de l’existant et en particulier de la notion de diag-

nostic décliné sous deux formes :

• ce que j’ai appelé diagnostic fonctionnel, c’est-à-dire diagnostic du fonctionne-
ment du réseau, essentiellement sous des aspects hydrauliques, à savoir si tout
ce que l’on met dedans arrive à destination, si rien ne s’échappe en cours de
route et si rien ne s’y introduit par effraction ;

• et l’autre c’est un diagnostic mécanique qui s’intéresse davantage à la pérennité
des ouvrages et à des problèmes de durabilité des matériaux.

Jusqu’à présent ces deux aspects étaient traités d’une manière relati-
vement disjointe et ce que l’on voit aujourd’hui, c’est une tendance à intégrer les
deux. Ce ne sont que deux éléments du puzzle que nous a évoqué
Bernard Chocat au début : c’est le début d’une gestion intégrée.

Je vais commencer par l’aspect diagnostic fonctionnel, en précisant de
quoi on parle. On parle ici de la fonction de collecte du réseau d’assai-
nissement, qui est de récupérer les eaux polluées pour les acheminer
vers un site de traitement, cela en temps sec et en temps de petites
pluies, de pluies courantes. On n’est pas dans un contexte décennal

voire au-delà. On est plutôt dans un contexte de pluies mensuelles. Cela concerne
aussi bien les réseaux séparatifs que les réseaux unitaires, les grandes canalisations
que les petites.

J’imagine que dans les Hauts-de-Seine, c’est plutôt la problématique des réseaux communaux
(mais cela figure au schéma départemental).

La notion de diagnostic fonctionnel en recoupe une autre qui elle est plus réglemen-
taire. C’est la notion d’auto-surveillance des réseaux. L’auto-surveillance des réseaux
ne date pas d’hier au moins sur le papier. Cela date de 1994, plus précisément de
l'arrêté du 22 décembre qui a introduit la notion d'autosurveillance du réseau conjoin-
tement avec celle de l'autosurveillance des stations d'épuration. Quand on parle
d’auto-surveillance des réseaux, on pense surveillance des rejets. Le point fort de
l’auto-surveillance des réseaux, c’est de faire un bilan complet des rejets - au moins
des rejets ponctuels -.

On ne tient pas encore bien compte des exfiltrations, mais de tout ce que l’on rejette
via des ouvrages. On fait un bilan global et on ne compte pas uniquement la sortie de la station en
oubliant tout ce qui sort par ailleurs en temps de pluie.

C’est un objectif tout à fait intéressant qui traite finalement de la notion de système d’assainisse-
ment. Le process de l’assainissement ce n’est pas l’usine d’épuration. Le process de l’assainisse-
ment c’est une usine qui couvre l’agglomération entière, avec une usine certes, mais tout un réseau
de canalisations.

Cet aspect-là de l'autosurveillance est assez codifié. On a des critères qui définissent  ce que l’on
doit mesurer, dans quelles circonstances, et ma foi c’est très bien mais cela ne fait qu’un suivi, par
définition, événementiel. On ne mesure les rejets que quand il y en a. On installe des appareils de
mesure qui finalement ne servent pas tellement. Certes, quand il y a un rejet à mesurer, au pire
des cas, quelques fois par an, c’est intéressant. Le reste du temps on mesure zéro. C’est une infor-
mation mais qui manque un peu de dynamique et on peut avoir envie d’aller au-delà.

Dans sa grande sagesse le législateur a prévu que l’auto-surveillance n’était pas uniquement cela.
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AUTOSURVEILLANCE, DIAGNOSTIC DE RÉSEAU
ET GESTION DU PATRIMOINE



A coté de ce qui est obligatoire, il y a tout ce qui est facultatif, et proposé à titre
d’exemple. C'est le cas des enregistrements de débits horaires sur des points
clés de transit vers la station d’épuration. C’est ouvert. Il n’y a strictement rien
de codifié et en contrepartie cela permet de faire des choses assez complètes.
On peut mesurer toute l’année, toutes les heures et on ne voit pas uniquement
les déversements mais ce qui s’est passé avant et qui y a conduit.

J’ai un peu honte de ce titre - "Plus c’est mieux" - puisque cela
ne reflète pas vraiment mes opinions. "Plus", en général ce n’est
pas mieux mais dans ce cas précis, un petit "plus", cela pourrait
être beaucoup mieux - dans la limite du raisonnable-. 

L’auto-surveillance réglementaire, ce serait cela. Ces 4 années, on a mesuré les sur-
verses d'un réseau d'assainissement.

Si on mesure le débit en continu, en parallèle avec la pluie, on voit que finalement la
source principale de rejet sur ces 4 années, c’est, certes les événements pluvieux,
mais ce sont quasi exclusivement les événements pluvieux d’hiver. Et on peut suspec-

ter que les problèmes de nappe, d’infiltration en réseau jouent un rôle important dans ce cas.

En fait ce réseau c’est un réseau séparatif d'eaux usées, réel. Il y a vraiment des déversements en
dehors de ces réseaux séparatifs, pour peu qu'il y ait une communication avec le milieu récepteur.
Celle-ci se trouve en général au niveau des stations de pompage. Il se trouve que ces rejets se pro-
duisent surtout l’hiver. C’est peut-être un peu moins grave qu'en période d’étiage, mais on voit
quand même l’ampleur du problème.

L’intérêt des mesures continues qui portent en général sur la pluie et le débit -
ça c’est le minimum - et sur la qualité - parce que l’on commence à avoir des
moyens de mesurer en continu la qualité des effluents -, c’est d’évaluer en
détail tout ce qui circule dans les collecteurs, les différentes composantes des
effluents. Ça c’est du diagnostic classique.

Et puis en continuant cela au fil des années, on voit également l’effet des
actions. Un programme de réhabilitation ne se boucle pas en 6 mois, il s’éche-
lonne sur plusieurs années. Un programme de déconnexions des apports plu-
vieux, sur le réseau séparatif EU ou a fortiori sur de l’unitaire, cela prend 10 ans.

Si on veut voir où on en est avant d’avoir fini, les résultats de mesures fournissent un moyen d'éva-
luer les résultats.

En plus les mesures permettent également de calibrer des modèles. Et puisque les mesures sont
continues pourquoi les modèles ne le seraient-il point ?

Les modèles, jusqu’à présent  étaient beaucoup utilisés pour simuler l’impact d’un
évènement soit de projet, soit historique, sur des problèmes d’inondations, et sur plus
récemment sur les rejets au milieu naturel. Il s'agissait de modèles "événementiels",
où le passé avait peu d'influence sur le présent. Mais on peut imaginer, et d’ailleurs
ils existent, des modèles qui essaient de reproduire toute la chronologie des débits y
compris quand il n’y a pas de catastrophe.

L’intérêt de ces modèles, c’est qu'ils intègrent le passé, l’histoire. Ce qui se passe lors
d’un événement dépend de ce qui s’est passé dans les jours, les semaines d’avant.
Un modèle continu est capable de reproduire cela et c’est particulièrement important

lorsque l’on s’intéresse aux pluies courantes. Chacun sait que ce sont les pluies courantes que l’on
a assez de mal à reproduire finalement - combien on va avoir en quantité de ruissellement ? -. Cela
tient en grande partie à cela : c’est que la quantité ruisselée est la conséquence de l’histoire récente.

Un modèle continu doit être calé, et on dispose pour cela de nombreuses mesures. Il peut même
être mis à jour en continu. En contre partie, il nécessite de modéliser tous les apports, c’est-à-dire
pas uniquement le ruissellement, mais également les eaux usées, et les infiltrations dans les sols
via les réseaux. C’est un peu plus complexe à mettre en œuvre.

Les applications ? On peut se dire : "si on a des mesures, pourquoi faire des
modèles ?". Certes, mais, on ne va pas installer 10 000 points de mesures ni
même 1 000, ni même sans doute 100. On en installe quelques dizaines au
maximum. Un modèle est capable de restituer des données entre les points
de mesures - cela c’est dans l’espace - et d’extrapoler dans le temps. C’est-à-
dire qu’à partir d’une, deux, trois années de mesures, on peut passer à 10
années parce que l’on a les données météo. On a 30 ans, 40 ans de données
météo. Donc on peut simuler d’assez longues périodes sur des modèles calés
sur des périodes un peu plus courtes, moyennant un certain nombre de pré-
cautions. Et tout cela sert à concevoir, à dimensionner les ouvrages, voire à les
commander, à commander des pompages, des vannes, etc.
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Une autre application des modèles est un peu plus récente : les mesures n’ont pas toujours rai-
son, elles sont affectées de pas mal d’aléas. Si on a réussi à calibrer un modèle qui d’une certaine
manière arrive à prévoir ce qu’on va mesurer, en comparant ce que l’on mesure réellement à ce
que le modèle a prévu, les ennuis commencent. Quand ils ne sont pas d’accord, il faut essayer de
décider celui qui est le plus proche de la vérité. Souvent on y arrive avec un peu d’expérience.
Toujours est-il que le modèle fournit une source d’informations complémentaires aux mesures et
de leur confrontation, on peut augmenter la fiabilité de ce que l’on sait ou de ce que l’on croit savoir.

Dernier point de l’auto-surveillance réglementaire. L'arrêté du 22 décembre 1994 ne
parle pas uniquement de mesures, mais également de "moyens appropriés " et les
détaille un peu. Ce sont tous les contrôles, les relevés de terrain, du travail de fourmi,
d’enquête, des levers d’ouvrages et de branchements – au moins pour la partie publi-
que de ceux-ci - pour constituer des plans, du contrôle des branchements et égale-
ment des inspections télévisées dont il est évoqué la possibilité de le faire tous les 10
ans. Cette fréquence est donnée à titre d’exemple. Ce n’est nullement une préconi-
sation.

En résumé, on est parti de l’auto-surveillance des rejets réglemen-
taires. On a vu que l’on gagnait à faire des mesures permanentes, que cela
pouvait permettre de construire des modèles, qu’il y avait une interaction entre
les mesures et les modèles. Tout cela concerne l’échelle du bassin versant. Et
puis des contrôles de terrain viennent donner un peu de détail à tout cela, à
l'échelle de l'ouvrage.

Tout cela, ça rappelle autre chose: les études diagnostic font appel à des mesu-
res qui certes sont temporaires, dans le cadre des campagnes de mesures sou-
vent limitées dans le temps. De plus en plus, elles sont associées à la construc-
tion de modèles et en général, elles sont également associées ou préconisent certains contrôles.
Elles identifient des priorités sur des zones à contrôler.

Ces trois éléments-là – contrôles de terrain, mesures, modèles -, si on essaie de les
pérenniser dans le temps, c’est ce que l’on appelle le diagnostic permanent, qui fait
partie des nouveaux concepts de l'assainissement  évoqués dans le guide CERTU "la
ville et son assainissement".

C’est quoi le diagnostic permanent ? C’est une boîte à outil, qui permet à l’exploitant
et surtout au maître d’ouvrage de réaliser une évaluation globale de son réseau pour
déboucher sur des aménagements lourds.

C’est une boîte à outils qui permet au maître d’ouvrage de
connaître le fonctionnement de son réseau à l’échelle du bassin

versant et pour concevoir des actions issues de leur efficacité. Ces actions sont
des stockages, des restructurations, de la réhabilitation. C’est aussi la réduction
à la source et éventuellement de la gestion dynamique.

Voilà pour la partie diagnostic fonctionnel. Nous passons rapidement à la par-
tie gestion du patrimoine.

Pour la gestion du patrimoine, on s’intéresse moins au fonction-
nement qu’à l’état des ouvrages, moins aux bassins versants
qu’aux ouvrages eux-mêmes, qu’aux canalisations, aux regards. Tout cela sert pour
concevoir des actions mais surtout des programmes.

On a un tel parc d’ouvrages que l’urgence c’est d’abord de définir des priorités, de
savoir par où commencer avant même de savoir quoi faire. Il s’agit donc de program-
mer des actions de réhabilitation, et avant cela des actions d'investigation.

Pour faire cette gestion de patrimoine, il faut évidemment connaî-
tre l’état de ses ouvrages. Si on est un petit peu plus ambitieux, il

faut essayer de prévoir l’évolution de cet état puisque l’on ne va pas pouvoir
tout résoudre en un jour : ça va s’échelonner sur des décennies. Il faudra avoir
une petite idée de l’évolution.

Par ailleurs on essaie, non seulement, de connaître l’état mais les conséquen-
ces immédiates et les conséquences un peu plus indirectes de cet état pour

programmer des réhabilitations mais aussi les investigations. Le
parc est tellement grand, qu’avant même d’agir dessus, il faut
déjà décider où on va aller voir. On a des moyens techniques : où
va-t-on les mettre en œuvre ?

Une petite illustration de l’évaluation des conséquences.

(schéma de gauche), un défaut assez bénin sur une canalisation non visitable, cela
peut provoquer des problèmes d’ensablement et de bouchage qui peuvent provo-
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quer un problème hydraulique. Là, on voit la liaison entre la mécanique et l’hydraulique.

(schéma de droite) Cela peut être un petit peu plus compliqué. Des problè-
mes de non-étanchéité provoquent des problèmes d’infiltration qui provoquent
des déversements qui en retour peuvent aussi aggraver le problème mécani-
que.

Il y a donc des interactions entre les aspects mécaniques et les aspects unique-
ment fonctionnels. C’est le premier niveau de défaut et on va voir que les
impacts ultimes doivent être estimés.

Je vous présente en quelques mots une méthodologie récente, une parmi
d’autres -: la méthodologie "RERAU 5-6". L’idée, c’est que l’on va agir sur l’état
des canalisations et donc les défauts en estimant leurs effets sur le fonctionnement, et même en
évaluant l’impact de ces dysfonctionnements c’est-à-dire leurs effets ultimes.

Je vous ai montré que s’il y avait un défaut d’étanchéïté, cela pouvait provoquer des déversements.
Cela ne suffit pas. Pour évaluer l’impact de ces déversements il faut voir si cela se fait dans un milieu
sensible ou pas.

L’état est observable avec des moyens techniques appropriés. Les dysfonctionnements le sont
aussi : un certain nombre d’entre eux en ayant recours à l’auto-surveillance.

L’impact lui-même est en général plus difficile à observer directement. Même pour l’impact sur la
qualité d’une rivière, sauf cas catastrophique, ce n’est pas si facile que cela de mettre en relation
un rejet avec une dégradation de la qualité.

Donc j’ai mis là un petit pointillé qui montre que l’impact est difficile à observer et qu’en général,
en tout cas dans cette méthodologie-là, on a préféré l’évaluer en croisant les dysfonctionnements
avec des indicateurs de vulnérabilité. On sait évaluer un déversement, une vulnérabilité, un débor-
dement. Et bien on va estimer son impact pas forcément en chiffrant les dégâts mais en classant
les zones urbaines selon leur activité commerciale, etc… C'est une démarche qui est analogue à
la méthodologie classiquement  utilisée dans un autre domaine, qui est l'évaluation des risques.
On la transpose aux situations où il ne s'agit pas forcément de risques, mais bien de problèmes
déjà présents.

L’opportunité de réhabiliter chaque défaut sera évaluée en fonction de l’évaluation de
l’impact que l’on pourra faire. Cela permettra de hiérarchiser les tronçons vis-à-vis
d’une réhabilitation. Je ne rentre pas dans le détail mais on a listé 8 impacts, dont des
impacts plutôt environnementaux, de pollution des eaux de nappe, des eaux souter-
raines, etc… des impacts hydrauliques, des nuisances sur le trafic, sur les construc-
tions…

On a traité les coûts comme les impacts et non pas l’inverse. Il y a une manière de
hiérarchiser les choses qui dit "je monétarise tout" : tout est exprimé en euros et c’est
plus facile pour hiérarchiser. Là on a fait le contraire : on a quasiment démonétarisé

les aspects coûts. Les coûts sont traités comme des impacts parmi d’autres, sur une échelle de 1
à 4 et après c’est au décideur de hiérarchiser ses critères.

L’histoire ne s’arrête pas tout à fait là puisque je programme des interventions
connaissant l’état, en supposant que l'on ait des observations. On a en effet
toute une série de techniques d’observation. La question est maintenant: "où
est-ce que je vais aller observer en priorité ?".

La démarche est analogue. On part du même schéma. On ne connaît pas l’état
et on se demande : "est–ce que l’on va aller le voir ?". On va essayer de le devi-
ner. C’est-à-dire connaissant la nature des canalisations, leur profondeur, leur
âge, j’estime un état probable, j’estime le dysfonctionnement, j’estime l’impact
et si :

• 1- j’imagine que l’état peut être mauvais ;

• 2- si cet état était mauvais, il y aurait des conséquences importantes alors je vais aller voir.

Cela permet de hiérarchiser les inspections, et ça marche même si on a déjà des
observations (trait pointillé). Une observation n’est pas pérenne. Une observation faite
aujourd’hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas ce qu’elle vaut.

Donc, sachant ce que j’ai observé la dernière fois, sachant ce que je sais sur le
contexte de la canalisation, sachant ce que pourraient être les impacts d’un défaut, j’y
retourne ou je n’y retourne pas.

On aboutit à tout un système d’indicateurs assez rébarbatifs. Pour l’utilisateur, cela dis-
paraît une fois le système mis en œuvre. Il n’y a plus qu’à l’alimenter en données
d’entrée et à obtenir la hiérarchisation des tronçons.



Le problème il est là : ce sont les données d’entrée. On a un certain nombre
d’informations particulières sur le fonctionnement, on a des mesures, des
modèles hydrauliques. On a des SIG, mais il faut qu’ils soient renseignés sur les
inspections télévisées, sur les interventions. Il y a toute une série d’informations
utiles. Il faut que ces informations soient structurées pour que l’on puisse s’en
servir.

Aujourd’hui on en est là, c’est-à-dire arriver à structurer (chacun a
des petits bouts, chacun a un certain nombre d’inspections télévi-
sées - pas forcément codifiées -, certains ont des relevés d’interventions - pas forcé-
ment bien documentés -). Il faut arriver à intégrer ces sources d’informations pour arri-
ver à les exploiter en gestion du patrimoine.

L’auto-surveillance étendue au diagnostic permanent, avec des mesures et des modè-
les continus, est un outil de gestion des réseaux.

Ces deux aspects - l’amélioration du fonctionnement du réseau et
la gestion du patrimoine -, vous avez vu qu’ils étaient très liés, il faut

essayer de les traiter conjointement et donc aujourd’hui le problème c’est d’ar-
river à constituer ces bases de données.

Il faut développer des bases de données.. Il faut qu’elles soient garnies pour que
l’on puisse les exploiter. Et puis, il faut développer des modèles de gestion du
patrimoine, notamment des modèles de vieillissement qui pour l’instant sont
encore un peu balbutiants.

Michel DESBORDES
Professeur à l’Université de Montpellier, Directeur de Poly’Tech Montpellier

Tirer des conclusions n’est peut être pas aussi évident que cela. Par exemple on
parle de plus en plus de l’intervention du public au travers des SAGE. Je suis expert
du SAGE Lez-Mosson pour le volet « lutte contre les inondations », et donc en rela-
tion avec la CLE (la Commission Locale de l’Eau) de ce SAGE. Au sein de ces struc-

tures, de nombreux acteurs prennent des parts actives avec souvent des opinions
très tranchées. La principale question me semble aujourd’hui « Comment pérenniser

toutes ces expériences ? ». C’est ce qu’à dit Claude tout à l’heure à propos de toutes
ces technologies de pointe comme l’auscultation télévisée des ouvrages ou l’utilisation de

la robotique pour certaines opérations de réparation ou d’entretien. Jean-Daniel, qui est un peu
plus ancien, et qui a poussé ce cri de guerre « les noues c’est nous », exagère un peu car beau-
coup de personnes ont travaillé sur ces techniques souvent anciennes de stockage des eaux de
ruissellement dans des fossés aménagés, des bassins de retenue, etc…Bernard nous a rappelé
l’histoire du développement de l’assainissement, elle est certes connue mais elle mérite qu’on
l’évoque de temps à autre, même « si à force de se pencher sur son passé on finit par tomber dans
l’oubli »...

Ce que je voudrais dire, c’est qu’aujourd’hui, l’eau est un sujet collectif d’interrogation faisant cepen-
dant l’objet d’interventions excessivement sectorialisées au plan politique, administratif, technique,
économique, etc.

Moi qui suis enseignant chercheur, ce qui m’intéresse en fait c’est de faire découvrir cette com-
plexité des interventions dans le domaine de l’eau à des étudiants qui seront un jour techniciens
des secteurs public ou privé, voire élus de collectivités territoriales. C’est aussi de trouver les façons
dont les chercheurs, qui sont avant tout citoyens, peuvent intervenir dans la résolution de certains
problèmes auxquels est confrontée la société.

Dans l’histoire du développement de l’hydrologie urbaine, dont nous parlons aujourd’hui, ce sont
les techniciens, c’est-à-dire « l’aval » qui ont d’abord interpellé les chercheurs, « l’amont », pour que
ces derniers les aident à résoudre divers problèmes concrets de gestion des eaux urbaines. Le fruit
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Bernard PRADINAUD

Je suis un peu indécis parce que je ne voudrais pas donner l’impression de vous priver de
parole dans la salle sachant que nous avons un autre atelier avec 5 intervenants, orateurs
dans un instant. Maintenant, bien entendu je vous écoute si c’est nécessaire et puis sinon
j’appellerai Monsieur DESBORDES pour la conclusion de ce débat.
Michel DESBORDES, Professeur à l’Université de Montpellier, Directeur de Poly’Tech
Montpellier, vous apportez les conclusions de cet atelier sur les « Leçons des innovations
techniques et technologiques ».



de ces collaborations a été plus tard transmis dans les formations techniques. Aujourd’hui, l’hydro-
logie urbaine est devenue un domaine de recherche à part entière, les chercheurs identifient leurs
propres thèmes de recherche à ce sujet et j’ai l’impression que les liens qu’avait tissés le monde
de la recherche avec les collectivités locales, les administrations centrales ou les entreprise privées
se sont un peu distendus. Ces liens étaient importants dans les années 80-90, au sein de program-
mes finalisés comme « le Plan urbain », financé par l’Etat. Le programme RERAU, évoqué lors de
ce colloque, est de cette époque. Son pilote vient de partir à la retraite… Qu’en sera-t-il de la suite ?

Tout le monde parle de l’eau aujourd’hui. On entend d’ailleurs beaucoup de bêtises à ce sujet, pas
seulement dans les médias dans lesquels une information chasse l’autre. Nous devons reformuler
les besoins sociétaux de telle sorte que l’enseignement supérieur s’y intéresse et propose des for-
mations adaptées à ces questions.

L’administration centrale s’interroge d’ailleurs à ce sujet. Par exemple, à la suite des inonda-
tions catastrophiques dans le Gard en 2002, le ministère de l’Environnement a commandé
une étude au Conseil Général du GREF sur l’enseignement de l’hydraulique et de l’hydrolo-
gie dans les écoles françaises d’ingénieur afin de savoir si les techniciens français disposaient
des connaissances nécessaires à la résolution des problèmes actuels en matière de gestion
et d’aménagement des eaux. L’enquête, conduite par l’ancien directeur de l’ENGEES de
Strasbourg est très sérieuse et atteste que si des progrès ont été accomplis, il resterait encore
beaucoup à faire. Les formations sont en effet toujours très axées sur les sciences dites
« dures » et abordent souvent sommairement les aspects socio économiques des problèmes
de l’eau dont on sait l’importance.

Pour conclure, je souhaiterais dire qu’il me semble très important que les structures centrales natio-
nales se préoccupent de ce qui est enseigné dans leurs écoles, mais qu’il serait aussi important que
soient réactivées les relations entre les collectivités territoriales et les centres de recherches univer-
sitaires et les unités de formation, car, si ces relations ne sont pas totalement au point mort, elles
ne me semblent pas aussi vivaces que dans un passé récent.

Il y a cependant des expériences très intéressantes. Par exemple, l’observatoire de terrain en hydro-
logie urbaine (OTHU), dont Bernard est un acteur essentiel, est une structure associant une fédé-
ration de recherche (INSA de Lyon, ENTPE, ECL, univ. Lyon 1 et 2, CEMAGREF…) et divers orga-
nismes dont principalement la Communauté urbaine de Lyon. Il s’agit là d’une structure intéres-
sante d’échange et d’enrichissement mutuel entre des professionnels de la gestion urbaine, des
techniciens, des scientifiques, des étudiants…C’est également vrai pour le bassin versant expéri-
mental du Marais à Paris qui associe le CEREVE (Centre d’enseignement et de recherche « Eau-
Ville-Environnement, commun à l’ENPC, l’ENGREF et l’Université de Paris-Val-de Marne) la ville de
Paris et d’autres acteurs institutionnels.

Parce que j’arrive en fin de carrière, je prêche aujourd’hui pour que l’on retrouve l’ambiance des
groupes de travail interministériels des années 70 à 90. Nous nous endormons peut être un peu
sur nos lauriers, mais il me semble qu’il y aurait encore bien des sujets à explorer collectivement.
Nous devons également continuer à moderniser nos enseignements afin que nos diplômés soient
conscients des problèmes auxquels ils vont être confrontés. Je me souviens que lorsque je suis
arrivé dans le midi, au début des années 70, j’avais été surpris de constater que certains responsa-
bles de la gestion des eaux pluviales ne connaissaient pas vraiment les caractéristiques du climat
méditerranéen…Nous avons certes fait du chemin depuis grâce aux travaux de certains chercheurs
en hydrologie et météorologie, et cependant, nombre de responsables de l’aménagement conti-
nuent de s’étonner de la puissance des pluies d’automne dans la région…

Ce que je voudrais dire en conclusion c’est que si les innovations sont souvent porteuses de pro-
grès, elles n’ont valeur d’exemple que si elles sont collectivement connues. J’ai participé, l’an der-
nier à Perpignan, aux Assises des Ingénieurs Territoriaux et l’une des questions posées à la faveur
d’une table ronde était précisément « Comment peut-on faire connaître toutes ces expériences
innovantes d’ingénieurs territoriaux ? » Comment collecter et transmettre ces savoirs ? Je pense que
l’enseignement supérieur pourrait jouer, dans ce domaine, un rôle de fédération et d’animation.
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Bernard PRADINAUD

Merci Michel Desbordes de votre intervention. Nous allons nous arrêter quelques secondes,
histoire de changer d’interlocuteurs. Monsieur Gazeilles, vous vouliez poser une question, je
vous en prie ?



Nicolas GENDREAU

J’avais une question sur les éléments globaux qui ont été apportés cet
après-midi. On voit clairement qu’il y a un état de l’art où il y a un état de
réflexion au niveau de la recherche. D’un autre côté, on a un niveau opé-
rationnel : des techniciens, des ingénieurs qui mettent en œuvre un cer-
tain nombre de techniques. Est-ce que le « GAP » ou la différence qu’il y
a entre l’état de l’art de la recherche et le niveau opérationnel est vraiment
important ou on peut dire que ce qui ce fait sur le terrain est malgré tout
consistant, par rapport à ce qui existe, et va dans le bon sens ?

Vincent GAZEILLES

J’avais une toute petite question concernant les techniques innovantes. On a
beaucoup parlé de tuyaux mais en fait, quand on lit quelques revues sur tout
ce qui est déchet, on entend aussi parler de techniques de lagunage planté
de roseaux, voire aussi de réduction totale avec une gestion de type toilettes
sèches ou autres. Est-ce que ces techniques-là sont effectivement, pour vous

spécialistes, conseilleurs d’élus, de l’ordre du concours l’Epine. Ou est-ce que
cela entre dans ce qui peut être envisagé afin d’éviter des coûts très importants

pour des collectivités notamment les petites, notamment les pays en voie de
développement. On en a parlé pour des petites communautés, où ce n’est pas for-

cément facile d’imaginer des réseaux d’assainissement complets.

Bernard CHOCAT

Dans les exemples que vous avez cités, il y a de tout. Il y a des choses qui
sont à des niveaux technologiques tout à fait aboutis et d’autres qui sont
encore au niveau de l’innovation. Mais je pense qu’il y a des solutions nou-
velles pertinentes qui sont à un  stade où elles peuvent être effectivement
utilisées.

Michel DESBORDES

Disons que le « GAP » a été comblé au cours des 20 ou 30 dernières années. Le
décalage est considérablement réduit par rapport à ce qu’il était il y a 20 ans. Mais
c’est vrai qu’il existe encore certains décalages qui sont associés au fait qu’au-
jourd’hui par exemple la recherche vole de ses propres ailes et trouve des sujets
qui ne sont pas nécessairement proposés en aval. Au départ, il y a vraiment eu un

pilotage par l’aval, donc il y a eu une conjonction entre ce que souhaitaient les tech-
niciens de terrain et les chercheurs qui travaillaient sur le même sujet donc bien sûr

les écarts se sont réduits. Par contre la discipline ayant volé de ses propres ailes, les
chercheurs se sont posé et se posent aujourd’hui des questions qui ne sont pas nécessai-

rement encore entre les mains des techniciens. Mais il y a quand même des allers-retours.
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Joël ROUSSEAU
Directeur Général des Services Techniques d’Asnières-sur-Seine

Je suis Monsieur ROUSSEAU, Directeur Général des Services
Techniques de la Mairie d’Asnières - 80 000 habitants -. Nous
avons déjà fait un diagnostic d’assainissement il y a 7 ans.
Nous venons de le relancer pour le mettre à jour étant donné

que nous avons une urbanisation assez forte du fait de la trans-
formation de zones industrielles en zones d’habitations.

Nous avons également lancer un marché pour faire de l’auto-sur-
veillance et dans ces missions nous sommes aidés, et je les en remer-

cie, par le Conseil général, l’Agence de l’Eau et le Conseil Régional.

En même temps nous avons eu, dans une zone d’urbanisation, des bâtiments
qui sont venus s’installer dans une ZAC dans laquelle il y avait un parc. Les per-
mis de construire avaient été lancés pour la ZAC il y a 5-6 ans et malheureuse-
ment on ne pouvait pas leur appliquer notre règlement d’assainissement - qui
a déjà été modifié deux fois pour le mettre en conformité avec les normes qui
avaient été établies par l’Agence de l’Eau et par le Conseil général -. Malgré tout,
nous avons pensé qu’il était souhaitable de récupérer les eaux de toitures de
ces bâtiments, de les réutiliser pour l’arrosage du parc et également pour se
mettre en conformité avec la limitation des débits des eaux pluviales. Cela a été
notre principe.

Dans ce parc, il y avait 5 000 m2 de toiture, 2 000 m2

de parc paysager, et 1 800 m2 d’espaces verts. Le plan que vous voyez là
a été un petit peu modifié puisque au départ on voulait faire le parc à la
française et entre temps nos élus l’ont appelé le parc des impressionnis-
tes. On a donc été obligé de changer un petit peu la nomenclature du
parc.

Par ailleurs, nous avons imaginé une structure de
parc sans assainissement c’est-à-dire que toute l’eau
du parc est conservée par temps de gros orages.
Nous récupérons toutes les eaux dans des noues.
Nous avons même un étang sec, c’est-à-dire que
lorsqu’il pleut l’eau va dedans et dans toutes les
noues.

Pour éviter le surplus d’eau ou éventuellement un
pourrissement de la terre, nous avons un drain qui
rejoint le bassin que je vous montrerai tout à l’heure.

Nous avons également imaginé, une conception pour les arbres, du genre
"bacs riviera", c’est-à-dire que c’est une buse d’assainissement qui est per-
forée et tout autour nous avons des cailloux. Si bien qu’à chaque pluie,
nous avons à peu près 60 à 70 litres d’eau qui sont conservés au pied de
l’arbre.

Ca, c’est le principe du bassin. Sous le parc nous avons un bassin de 400
m3 qui prend en compte la limitation de débit à la parcelle et en plus les
besoins d’arrosage du parc. Nous avons fait ce calcul de façon à ce que l’on
ait une autonomie relative de 15 jours de sécheresse. C’est-à-dire que l’on
peut toujours arroser notre parc. Aujourd’hui on pense, comme on vient de
le mettre en route, que 120-130% de l’eau seront utilisés pour l’arrosage
alors que l’on pensait au départ que seuls 80% seraient utilisés. On va donc
avoir un surplus d’eau, mais ce surplus d’eau nous le gérons également
puisque nous avons mis sur le bord du parc une bouche d’eau pour venir
remplir nos balayeuses, notamment pendant la période du mois de novem-
bre au mois de février-mars avant que l’on ait besoin de l’arrosage.

Bernard PRADINAUD

A cette tribune je vais demander à Joël ROUSSEAU de venir, ainsi que Christophe LANIER, Marc BEAURE D’AU-
GERES (en remplacement d’Alain LE PROVÔT), Etienne LEBLOIS et Anne GUILLON. Il s’agit du dernier atelier, table
ronde, discussions : « Retour d’expériences innovantes dans le Département ». Monsieur ROUSSEAU est Directeur
Général des Services Techniques d’Asnières-sur-Seine :
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Vous voyez tout le drainage que nous avons fait. Le bac étant juste à droite.
C’est le réseau d’assainissement que nous avons fait avec des promo-
teurs.

Ça c’est le bac : nous avons un bac décanteur à
l’arrivée qui a été fait sur mesure et qui est venu
d’Allemagne.

A droite, nous avons un bac dans lequel nous
avons toutes les pompes qui nous servent à l’ar-
rosage. Je vous parlerai de l’arrosage après.

Ca, c’est le début du chantier. C’est le terrasse-
ment que nous avons fait et nous avons retenu le
principe des "nids d’abeilles". On a d’abord posé un géotextile, ensuite nous
avons mis une membrane que nous avons collée et au-dessus nous avons
mis nos nids d’abeilles.

Là on revoit la pose, le soudage. Nous avons notre buse dans laquelle
nous avons toutes nos pompes et là on assiste au remblaiement. Vous
voyez notre bassin de décantation.



Non seulement nous récupérons l’eau mais nous devons égale-
ment la gérer c’est-à-dire que nous avons monté un système infor-
matique et que sur différents secteurs du parc nous avons des
sondes qui calcule l’hygrométrie de la plante qui est sur place. En
fonction de cela nous interrogeons directement un ordinateur qui
se trouve à côté et cet ordinateur va communiquer avec notre sta-
tion météo qui se trouve dans les espaces verts. En fonction du
temps qu’il va faire, on détermine le temps d’arrosage. Nous som-
mes en train actuellement de le régler puisque nous avions une
zone qui était trop arrosée : c’était la partie ou il y avait des rosiers.

Bernard PRADINAUD

Merci beaucoup monsieur Rousseau. Si vous me permettez cette remarque, je trouve que
c’est un système de récupération très ingénieux mais est-ce que vous rencontrez l’unani-
mité ? Parce que je me rends compte qu’à chaque solution proposée correspond une adhé-
sion mais aussi une critique indirecte fondée sur différentes considérations. Est-ce que vous
avez rencontré une opposition ou pas ?

Joël ROUSSEAU

Absolument aucune et au contraire nous avons été très aidés par l’Agence de l’Eau,
la Direction de l’Eau qui me demande souvent de venir. On est en train de faire
des expériences sur une voie communale où les eaux pluviales de nos réseaux
vont directement dans une espèce de chambre à sable qui rejoint directement nos
arbres sur la voie publique. Et on est en train d’inventer actuellement un bac de

rétention d’eau de telle façon que lorsque l’on nettoie le trottoir on récupère l’eau
pour arroser les arbres.
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Bernard PRADINAUD

Je disais cela un peu parce que j’entendais monsieur Desbordes dans la salle. Je vous
entendais dire qu’au fond peut être qu’on échappait à des solutions de bon sens parce qu’il
y avait une inertie. Je ne sais pas forcément de qui cela provient : une fois de l’administra-
tion, une autre fois de la recherche, des ingénieurs ou peut être même des maires, qui sait ?
Est-ce que je me trompe, est-ce que j’ai bien compris ? Je pense à cela à propos de l’expé-
rience de monsieur Rousseau. 

Bernard PRADINAUD

Du côté de monsieur Rousseau, quelqu’un veut-il l’interroger ou lui demander une préci-
sion ? Christophe LANIER, s’il vous plait.
Christophe LANIER vient de Gennevilliers, c’est cela ? Il est responsable de l’assainissement
du réseau de Gennevilliers.

Joël ROUSSEAU

Non, je ne crois pas. Au contraire, le bon sens n’est pas nécessairement la chose la moins parta-
gée dans le domaine des eaux pluviales. Les solutions que l’on avance quelquefois comme étant
des technologies très avancées ont été quelquefois utilisées au moyen âge. Simplement, au
contraire, c’est l’assaut d’une certaine technologie ou la croyance en une maîtrise des effets natu-
rels de la part des hommes qui ont fait que l’on a quelque fois cherché des « marteaux-pilons pour
écraser des mouches ». Je connais le problème d’ailleurs. C’est un vrai retour à des choses qui
étaient connues jadis.

Christophe LANIER
Responsable Assainissement Réseau de Gennevilliers

Je suis Christophe LANIER et je m’occupe du
service d’assainissement de la ville de
Gennevilliers. Avant tout, la ville de
Gennevilliers se trouve à l’extrémité nord du

département des Hauts-de-Seine dans un
méandre de la Seine que l’on appelle La

Boucle de Gennevilliers. Les terrains de
Gennevilliers se caractérisent par une altitude com-

prise entre 27 et 30 mètres, donc l’ensemble de la
presqu’île est relativement plat.

Gennevilliers a, de tous temps, été vulnérable aux inondations
dues à la Seine mais aussi plus récemment, par l’importance
des surfaces imperméabilisées, que ce soit l’habitat ou l’acti-
vité industrielle dues aux eaux pluviales par temps d’orage. De
très nombreuses quantités d’eaux pluviales transitent par les réseaux communaux ou départemen-
taux, ce qui peut entraîner des inondations par refoulement du réseau.

En 1998, la commune a engagé la réalisation de son diagnostic qui a montré, via la modélisation,
de nombreuses zones de débordements et de dysfonctionnements hydrauliques. Dès cette épo-
que, en 1999 pour être précis, le service assainissement s’est engagé auprès des aménageurs dans
une démarche de maîtrise des eaux de pluies. Au début, sans aide réglementaire, puis avec le PLU
qui a vu l’intégration de mesures en 2000 et avec le règlement d’assainissement communal qui a
été mis en place en 2003. Néanmoins, depuis cette époque, la limitation des débits à 15 L/s/h a
été mise en place.

En 5 ans, un temps relativement court, la capacité de stockage a été augmentée de 4 900 m3 -
26 aménagements à la parcelle -. De plus la volonté de la commune, en plus de permettre la réten-
tion des eaux, a reposé sur la déconnexion du réseau traditionnel et quand cela est possible sur la
réutilisation et le recyclage des eaux de pluie. C’est ce dont je vais vous parler maintenant.
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Au cours de l’été 2004, la commune a réalisé l’aménagement en gazon
synthétique du terrain de football du parc des Sévines. Ce terrain initia-
lement revêtu en schiste rouge est pourvu d’un réseau de drainage tra-
ditionnel raccordé au réseau d’assainissement. Il a paru opportun de
profiter de ce réaménagement pour essayer de changer la technique
d’assainissement de cette surface. C’est une superficie d’environ 1 hec-
tare imperméabilisée qui va être déconnectée du réseau traditionnel, ce
qui correspond à environ 270 m3 d’eau pour la pluie décennale. De
plus, les antécédents de ce terrain, avec les inondations de voirie adja-
centes, le ravinement et l’entraînement de particules de schistes rouges
sur la voirie, les inondations des habitations et des entreprises du sec-
teur nécessitaient une remise en cause du mode d’assainissement de
la zone.

Le réseau dans la rue qui collecte ce terrain a un diamètre de Ø300 mm qui est nettement insuf-
fisant au regard des surfaces imperméabilisées. Il est donc apparu opportun, dans la démarche que
Gennevilliers avait depuis 5 ans, de limiter le ruissellement des eaux de pluie vers le réseau d’as-
sainissement en se penchant sérieusement sur les techniques alternatives disponibles.

Il y a donc eu une volonté de déconnecter au maximum les eaux du terrain et, grâce aux ouvrages
disponibles sur le site, notamment le réseau d’épandage dont je vous parlerai tout à l’heure, il est
apparu judicieux d’étudier la déconnexion complète.

La première étape de ce chantier a consisté en la récupération partielle des eaux de pluie. En effet,
deux points consommateurs d’eau se trouvent à proximité du terrain. Le premier est une surface
d’espaces verts qui ceinture le terrain avec des plantations de conifères. Le second point utilisateur
d’eau, que l’on voit au fond, est un centre équestre gros consommateur d’eau, pour l’arrosage de
la carrière, le nettoyage de la voirie et des chevaux.

Une cuve de 25 m3 a été mise en place. Par un système de 2 pompes,
l’eau de ruissellement du terrain, drainage et allées périphériques, est
tout d’abord remontée du point bas du réseau de collecte dans la
citerne puis envoyée à la demande vers les utilisateurs d’eau recyclée.

Pour les haies, un dispositif de bouche d’arrosage raccordé sur le réseau
mis en pression par les pompes de la citerne se déclenche par dépres-
sion du réseau lors de l’ouverture des ouvrages.

Pour le centre équestre, une alimentation en eau et en électricité a été
posée depuis l’armoire de commande des pompes jusqu’au point
d’eau existant du centre. On n’a pas modifié la configuration existante
donc les habitudes des utilisateurs. Un jeu de vannes ; une, normale-
ment ouverte, qui contrôle l’eau venant de la citerne et une autre, normalement fermée, qui
contrôle l’eau venant du réseau ville permets tant que la cuve est remplie (ce qui est détecté par
un flotteur), d’alimenter le point d’eau en eau recyclée. Lorsque la citerne est vide, le système de
vannes fait la transition et on repasse, sans modification pour les utilisateurs, sur le réseau d’eau de
ville.

La seconde étape a consisté en la déconnexion complète du réseau
d’assainissement. Cela a pu se faire par la proximité du réseau d’épan-
dage qui existe encore à certains endroits sur la ville de Gennevilliers. En
effet, Gennevilliers fut le lieu jusqu’au milieu des années 1960 du trai-
tement d’une grande partie des eaux usées de la ville de Paris et de la
proche banlieue nord par épandage, ce qui a profité à d’importantes
cultures maraîchères. La chance de trouver, aux abords du terrain, un
regard qui permettait d’accéder à ce réseau d’épandage maintenant
complètement inutilisé, a été saisie avec stockage et infiltration dans la

nappe phréatique. On a préalablement net-
toyé le réseau au droit du rejet sur environ
100 mètres de chaque côté pour donner
une capacité de stockage suffisante.

Je vais vous faire un bref historique sur le réseau d’épandage. Entre
1850 et 1870, le réseau des égouts parisiens passe de 14 à 600 km
et les eaux usées sont rejetées en Seine par deux collecteurs, notam-
ment un à Clichy de 220 000 m3/j avec de nombreux inconvénients
comme la formation de bandes d’alluvions et la pollution du fleuve,
d’où l’idée de pratiquer l’épandage.
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Un ingénieur de la ville de Paris, Alfred DURAND CLAYE, a dit à cette époque que l’analyse chimi-
que de ces eaux montrait leur teneur appréciable, pour l’agriculture, en azotes, acides phosphori-
ques, potasses et autres matières organiques. On pouvait donc les utiliser pour fertiliser la presqu’île
de Gennevilliers. Après des premiers essais en 1870, un traité a été signé en 1873 avec la ville et
a permis de placer sur l’ensemble du territoire toutes les canalisations que l’on voit sur cette carte.
Par un jeu de pompes et de vannes, l’ensemble du territoire de la ville était irrigué par le réseau
d’épandage des eaux de la ville de Paris.

Une seconde série de travaux dans les années suivantes a permis de
mettre en place des conduites perforées de diamètre 300 à 450 mm.
Ce sont celles que l’on retrouve au droit du terrain de football, à envi-
ron 4 mètres de profondeur. Ces canalisations permettaient de recueil-
lir les eaux d’infiltration et de les évacuer vers la Seine.

A l’apogée du fonctionnement de l’épan-
dage de Gennevilliers en 1897, près de la
moitié de la ville était irriguée par le réseau
d’épandage. Et pendant ces années, 25 %
des légumes et primeurs qui alimentaient
le marché des Halles venaient de
Gennevilliers.

Mais à partir de 1900, des problèmes d’hygiène et de santé apparais-
sent avec notamment en 1906 une recommandation préfectorale invi-
tant les habitants à faire bouillir l’eau des puits avant de la boire. En
1922, un arrêté interdit le déversement des matières de vidange sur les
légumes qui vont être consommés crus et cultivés au ras du sol. Petit à

petit la culture maraîchère laisse place à l’activité industrielle et le réseau
d’épandage a été complètement abandonné en 1964.

Le point de rejet du terrain se fait maintenant dans un drain qui se trouve à environ 4,50 mètres
de profondeur, de Ø 300 et dénommé le drain du Moulin de Cage. Celui-ci rejoint la Seine au bout
de l’actuelle rue de la Bongarde à environ 2 km.

Je vous fais juste un petit descriptif sur le déroulement du chantier, pour vous dire que cette pres-
tation, en matière de maîtrise des eaux de pluie a, à mon avis, été mal appréhendée par les entre-
prises de travaux publics qui n’ont pas préparé cette prestation et qui n’ont pas du tout, au cours
du premier mois de travaux, jugé cette idée intéressante.

Cela a été considéré comme une prestation dont il fallait se débarrasser, ce qui peut paraître para-
doxal vu que le temps passé au cours du début de chantier pour étudier ce système de recyclage
des eaux a entraîné une perte de temps importante pour le chef de chantier, ce qui est toujours
préjudiciable pour le bon déroulement d’un chantier.

Etonnant de la part d’une entreprise de travaux paysagers, la question des eaux pluviales n’a pas
fédéré l’ensemble des acteurs. La réutilisation de l’eau ne leur a pas semblé un point positif. Cela
est peut être du à l’importance des recherches à réaliser avant travaux (études, consultation de plu-
sieurs entreprises) pour un impact financier minime au regard du montant du chantier (30 000
soit 5 % du marché).

M. BEAURE D'AUGERES
Représentant Alain LE PROVÔT 
Directeur du Service d’Hygiène et Environnement de Rueil-Malmaison

Quelques mots sur la ville de Rueil. Rueil est une com-
mune de près de 1 500 hectares. Comme la plupart des
communes du secteur, nous avons de vrais soucis en cas
d’orage.

Ces quelques photos illustrent différents orages notamment
la photo en bas à droite, en 2000-2001. D’autres photos

montrent tous les problèmes de débordements de réseau aux-
quels nous sommes soumis comme bien d’autres villes et notamment

des villes voisines.
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De ces problèmes a découlé une prise de conscience suite au fameux orage du 31 mai 1992 :
91mm d’eau sont tombés en 48 minutes sur Rueil avec des dégâts très importants sur les biens
publics comme sur les biens privés et un impact très fort sur le milieu récepteur avec notamment
des mortalités de poissons en Seine-.

Nous savons que notre territoire est très sensible aux conséquences du ruissellement. Nous savons
aussi qu’il est possible d’agir. Les façons les plus conventionnelles nécessitent des travaux  : pour
cela, nos collègues du service de la voirie ont défini un programme de travaux. Une étude diagnos-
tic, qui va se terminer bientôt, apportera de nouvelles solutions, de nouvelles priorités.

Mais il est impératif de maîtriser les coûts, c’est-à-dire de rechercher une solution viable et durable.
Cela est possible en impliquant l’ensemble des maîtres d’ouvrage. D’où l’idée d’étudier des solu-
tions de maîtrise des eaux pluviales à la parcelle.

Il s’agissait donc de proposer une règle suffisamment simple pour être applicable par l’ensemble
des maîtres d’ouvrage y compris les plus petits mais sans pour autant faire de bêtises.

La première chose a été de rencontrer des villes qui ont mené des expérien-
ces similaires, notamment la ville de Bordeaux qui a beaucoup travaillé sur le
sujet.

Ensuite, il a été choisi de confier une étude à un cabinet spécialisé pour véri-
fier si nos sols permettaient une infiltration des eaux pluviales et si d’autres
contraintes devaient être ajoutées pour intégrer des facteurs favorables ou
défavorables.

Comme nous l’avons vu plus haut, Rueil est une ville
en pente. On trouve également des zones de gypse
ce qui rend difficile l’infiltration des eaux pluviales.

Sur le haut de la ville, des sols argileux affleurent. Là aussi, c’est un petit
peu délicat d’infiltrer. Il y a également des risques liés à l’activité anthropi-
que, notamment  d’anciennes zones de carrières.

En croisant toutes ces contraintes, nous avons obtenu une cartographie
qui date de 1994 et qui propose un zonage des sols. En rose, des sols
moyennement perméables : ils correspondent à la plaine alluviale de la
Seine. En bleu des zones très perméables, notamment la forêt avec les
sables et, en vert, des zones où l’infiltration des eaux est plus difficile : car-
rières, pentes importantes, gypse et autres.

Il s’agissait ensuite d’établir une règle, à l’aide de cette cartographie. En 1995, le Maire a choisi une
modification du Plan d’Occupation des Sols pour rendre obligatoire l’infiltration ou le stockage des
eaux pluviales à la parcelle, lorsque les constructions dépassent 170 m_. En 2002, la règle est pré-
cisée grâce au règlement d’assainissement de la ville de Rueil, qui définit un mode de calcul sim-
plifié. Lors de l’élaboration du PLU , une recommandation du Conseil général a été intégrée, et
apporte des exigences renforcées pour les parcelles de plus de 1 000 m2.

On se retrouve aujourd’hui avec une règle simplifiée pour les parcelles de
moins de 1 000 m2 où l’on demande d’infiltrer ou de stocker les eaux pluvia-
les de toiture en se basant sur l’orage décennal, et une règle un peu plus
ambitieuse où l’on demande de gérer l’ensemble des eaux pluviales de la par-
celle pour les parcelles de plus de 1 000 m2. Concrètement, comment s’y
prend-on ? Une règle simplement écrite quelque part dans le PLU, n’est pas
forcément compréhensible et applicable par tous. L’idée est de créer un lien
avec les maîtres d’ouvrage. Cela commence avec l’examen des permis de
construire.

Voici schématiquement en bas à gauche une note de calcul qui donne quel-
ques éléments de conseil sur le dimensionnement de l’ouvrage et sur le pré-

traitement des eaux pluviales pour éviter d’embarrasser les bassins de matières en suspension. On
essaie ensuite, dans le cadre de l’opération elle-même, de rencontrer les
maîtres d’œuvre. Un plan signé leur est demandé, sur lequel nous réagis-
sons si nécessaire. Pour les projets les plus importants, nous allons sur le
terrain, pour examiner avec le maître d’œuvre toutes les solutions possi-
bles.

Notre idée est d’accompagner le maître d’ouvrage et de lui donner des
idées. En effet, la note de calcul que nous lui adressons ou la lecture la
règle du Plan Local d’Urbanisme, peut étonner et déstabiliser. C’est alors
notre rôle que de montrer toutes les solutions possibles, et elles sont
nombreuses.
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Par exemple on voit en haut à droite, une noue. Et bien récemment, il y a
quelques jours, on a rencontré l’architecte d’un projet d’habitation collective
qui pensait faire un puisard - le système en bas à gauche - et qui réoriente
désormais son projet, car nous sommes convenus que le terrain se prêtait
plus facilement à la mise en place d’une noue avec un coût moindre et une
valorisation de la présence de l’eau dans la ville.

Nous souhaitons donc créer un lien qui facilite la
créativité. Cela fait maintenant 10 ans que la règle
existe. Qu’est-ce que cela donne ? On se rend
compte que la plupart des ouvrages installés sont
des ouvrages de petites tailles - moins de 10 m3 -.

On est plutôt dans l’échelle du pavillon ou de quelques pavillons et ça
concerne environ _ des ouvrages avec une moitié utilisant des techniques
d’infiltration, l’autre moitié utilisant des techniques de rétention. Les plus
gros sont beaucoup plus rares, ce qui nous permet d’avoir une approche
plus ciblée. La finalité est bien là : obtenir un effet sur les conséquences
des pluies qui nous posent problème.

En volume on voit que la pyramide s’inverse parce que les petits ouvrages
participent pour environ de la capacité et les quelques gros ouvrages -
10% des ouvrages - font à eux seuls plus de la moitié du volume.

Ceci montre bien qu’il est très important d’avoir une présence directe auprès
des plus gros maîtres d’ouvrage. Il nous semblait quand même que cela ne
serait pas forcément une bonne décision d’abandonner la règle pour les plus
petits maîtres d’ouvrage parce que finalement, nous sommes tous concernés
par ce problème-là. Chaque personne qui construit son pavillon est un peu
responsable des conséquences du ruissellement. De plus, notre ville n’est pas
homogène : il existe des zones majoritairement pavillonnaires, que l’on ne
peut exclure d’un effort qui est forcément collectif.

Pour conclure, chaque cas est différent. Les maîtres d’ouvrage n’ont pas
tous la même connaissance des problèmes liés aux eaux pluviales. Bien
souvent d’ailleurs, ils les découvrent. Certains peuvent imaginer qu’on leur
demande de gérer les eaux pluviales parce que les réseaux sont insuffi-
sants, et qu’on leur demande à eux de pallier ces insuffisances. Nous
expliquons que les eaux pluviales sont à l’origine de vrais problèmes d’im-
pacts sur le milieu. Les maîtres d’ouvrages découvrent ainsi qu’ils ont un
rôle à jouer et finalement une responsabilité. D’où l’importance de main-
tenir un dialogue, même s’il se situe dans les limites des moyens humains
qu’une ville peut consacrer aux services assainissement et environnement.

Il me semblait que la démarche était importante en terme d’impact sur le milieu mais également,
je dirais presque en terme d’impact psychologique. Nous sommes tous concernés, et prenons
conscience de notre responsabilité.

Nous recherchons une efficacité sur le long terme. Comme vous l’avez vu sur le diagramme, cela
fait 10 ans que l’on prescrit ce genre d’ouvrages. Aujourd’hui, il y a 7 000 m3. Cela peut sembler
peu. C’est une démarche qui s’inscrit dans la durée et qui vient bien sûr en complément de tra-
vaux un peu plus importants sur le réseau lui-même pour la maîtrise des eaux pluviales.

Les axes de progrès aujourd’hui : contrôler systématiquement chaque nouvel ouvrage et évaluer
l’effet sur l’environnement de l’ensemble des ouvrages en place. Je pense que c’est l’étape qui s’an-
nonce.

Bernard PRADINAUD

Prenez place à la tribune et attendez-vous à un feu de questions. Monsieur LAURENT je
vous ai vu vous signaler, je vous en prie.



Philippe LAURENT

Je crois que la ville de Rueil est la seule commune aujourd’hui dans le départe-
ment a avoir institué un règlement pour les pavillons, il y a d’autres communes qui
le font pour les collectifs notamment dans le nord.

La première chose, il n’y a pas d’aide financière de la commune et du conseil tech-
nique. Et donc là vous avez dans les petites surfaces 300 exemples. Est-ce que

vous avez réalisé un espèce de guide des bonnes pratiques ? Parce que maintenant
cela commence à faire. Ca pourrait intéresser tout le monde.

M. BEAURE D'AUGERES

C’est vrai que l’on a du mal aussi à avoir un document communiquant. C’est un
progrès que l’on doit faire. Il y a une plaquette sur le sujet de l’Agence de l’Eau qui
montre de nombreuses possibilités.

M. BEAURE D'AUGERES

Effectivement dans certaines zones, mais là je n’ai pas le PLU en tête, nos collègues
de l’urbanisme font des choix d’esthétisme. Ils ont choisi de conseiller les toitures
traditionnelles plutôt que les terrasses, notamment les terrasses végétalisées. Ceci
dit, une réflexion a lieu actuellement, pour autoriser les toitures végétalisées dans
certains zones.

Vincent GAZEILLES

Une petite question. Cela concerne les bassins de rétention. J’ai cru comprendre
que sur Rueil, le règlement interdisait, j’ai peut être mal compris, les toitures végé-
talisées sur certaines zones, ce qui participe aussi à la rétention d’eaux pluviales.
Est-ce que c’est le cas ou est-ce que cela fait aussi partie de règles, cette fois-ci un
peu d’esthétisme qui peuvent être choisies ou pas suivant les communes ? Est-ce

que vous intégrez cela ?

Bernard CHOCAT

Vous avez un certain nombre de réalisations. Comment faites-vous pour
assurer le suivi ?
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M. BEAURE D'AUGERES

Comme je vous l’ai dit aujourd’hui, le contrôle n’est pas du tout systématique. Le contrôle se fait,
dans la plupart des cas, dans le cadre de la réception du branchement ou alors pour les plus gros-
ses opérations dans le cadre de la conformité. C’est un contrôle ponctuel pour le démarrage de
l’installation.

Est-ce qu’à l’avenir le service public de l’assainissement nous permettra d’aller directement chez les
gens pour demander à voir si l’ouvrage est là, s’il fonctionne ? Aujourd’hui, quand on demande aux
gens d’aller voir, c’est le cas aujourd’hui avec l’étude diagnostic, ils l’acceptent volontiers. Je pense
qu’aujourd’hui, les pouvoirs de police autour de cela sont un petit peu flous.

Monsieur François KOSCIUSKO–MORIZET
maire de Sèvres

Monsieur KOSCIUSKO – MORIZET, je suis maire de Sèvres et Président du Syndicat Intercommunal
pour l’Assainissement du Ru de Marivel. C’est-à-dire que nous assainissons une partie du départe-
ment qui n’est pas traitée par le Conseil général, partie modeste mais enfin il y a quand même
Sèvres, Chaville, Ville d’Avray, Marne-La-Coquette. Il y a Versailles, la moitié Est de Versailles, Viroflay,
Vélizy en partie. Nous avons effectivement mené la même action que Rueil avec un temps de
décalage puisque, en pratique elle s’est mise en place progressivement entre 1998 et 2000, avec
un problème différent puisque c’est une vallée avec des pentes.

Au contraire, nous, notre problème c’est plutôt les débordements en bas de vallée notamment à
l’aval et en particulier sur Sèvres. Bien sûr il y a eu des travaux importants d’ouvrages de stockage
et d’ouvrages de transit. Nous avons eu un Arrêté Préfectoral pour nos rejets en Seine qui imposait
une limite de 2 L/s/ha de rejet pour une pluie décennale. Je crois que ce n’est pas très différent
du chiffre qu’utilise Rueil. Pour information la ville de Versailles utilise 1 L/s/ha. Le plafond de rejet,
c’est 1 L/s/ha : ce sont des normes relativement sévères. 

Nous avons progressivement mis ceci en œuvre à travers les règlements d’urbanisme. Nous n’al-
lons pas aussi loin tout à fait ou pas systématiquement que nos collègues de Rueil. Nous n’entrons
pas dans un dialogue. Nous commençons à avoir un catalogue de solutions. 

Je pense que l’on a quelque chose à mettre en commun sur des guides de bonnes pratiques
comme le disait Philippe Laurent. Ce que l’on peut faire, c’est de mettre des expériences en com-
mun entre divers organismes qui s’occupent d’assainissement. 

Comment y veiller ? Nous avons demandé aux communes d’intégrer ceci dans leur POS ou leur
PLU : imposer que tout projet qui crée une surface imperméabilisée de plus de 500 m_ - le vrai
critère c’est la surface imperméabilisée - doit être soumis, pour avis, au gestionnaire du réseau qui
est d’ailleurs la SEVESC comme pour le Conseil général. 

Veiller à ce que cela soit fait : il y a eu quelques loupés. Je me rappelle, par exemple, d'une collec-
tivité qui avait besoin d'une émission de rejet. Il se trouve qu'il rejetait directement dans le réseau
syndical, c'est-à-dire qu'il ne passait pas par le réseau communal. C'était sur un grand axe. On lui a
dit "non, ça ne colle pas : maintenant vous vous débrouillez pour créer la capacité de rétention qu'il
faut".

En pratique, il y a eu plusieurs idées : toitures végétalisées, consacrer 2-3 places de parking pour
faire un bassin de rétention. On arrive effectivement sur quelques années à avoir, d'une part, des
solutions variées, soit d'infiltration, soit de rétention et, d'autre part, à commencer à accumuler des
ouvrages. Versailles en quelques années a, à peu près, déjà 300 ou 400 m3 d'ouvrages variés qui
vont de quelques dizaines de m3 à 200m3 pour des implantations plus industrielles.

Une autre remarque, c'est que nous avons lancé une action beaucoup plus ambitieuse. Nous
avons grâce aux ouvrages, récemment réalisés, divisé à peu près par 10 les rejets de surverse en
Seine.

Nous sommes en train d'essayer de mettre au point un système d'optimisation de gestion hydrau-
lique de l'ensemble des bassins versants, avec bien sûr des ambitions. C'est un travail de 5 ou 6
ans. Cela veut dire modéliser ces réseaux, cela veut dire voir les points sur lesquels on peut agir,
voir quels sont les bassins que l'on peut créer en amont. 

Pour citer un exemple : la pluie décennale, c'est 70 m3/s qui passe dans les colleteurs intercom-
munaux, syndicaux à l'aval, c'est à dire à Sèvres. Je pense que l'on a gagné à échanger quelques
expériences.
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Bernard PRADINAUD

Merci de ces précisions, de ces informations et de ces remarques. Nous allons conclure cet ate-
lier en entendant Anne GUILLON et Etienne LEBLOIS. Anne GUILLON est adjointe au Directeur de
l'Eau du Conseil Général des Hauts-de-Seine et Etienne LEBLOIS est chercheur au CEMAGREF.

Anne GUILLON
Adjointe au Directeur de l’Eau du Conseil Général des Hauts-de-Seine

Je vais juste faire une brève introduction pour présenter la demande qui a
été faite par le Conseil Général au CEMAGREF après appel d'offres. Dans
le cadre du schéma départemental, un travail a été fait pour définir les sec-
teurs où il y a des risques d’inondations par déborde-
ment du réseau départemental.

Notre objectif est d'assurer à tous les habitants du
département, un même niveau de protection face aux
inondations liées aux orages et de disposer d'indica-
teurs de performance de notre réseau pluvial. 

On a donc traduit ces besoins en problématique plus scientifique avec
deux questions : 

1 - quelle pluie prendre en compte pour dimensionner nos ouvrages? 

2 - comment qualifier la rareté d'un événement pluvieux ? 

A partir de là, je vais laisser monsieur Leblois présenter le résultat de ce travail.

Etienne LEBLOIS
Chercheur au Cemagref

Il m'intéressait de faire ce travail (j'aurai peut-être dû réfléchir un petit peu plus
avant)

Le premier point est de bien voir quelle est la donnée de base, à partir de
laquelle on travaille. Voici un pluviomètre dans le nord du département des

Hauts-de-Seine. Il recueille la pluie  dont on note le cumul à intervalle de 5
minutes.

De façon traditionnelle on étudie les cumuls à différents pas de temps, puis on s'in-
téresse aux surfaces concernées par les pluies, puisque ces pluies sollicitent des basins

versants… (assurément que la représentativité en surface d'un pluviomètre n'est pas exacte-
ment celle d'un bassin versant et on va avoir des problèmes de raccord).

On s'intéressera beaucoup à la rareté des pluies, que l'on traduit le plus
souvent par une notion de période de retour. 

Je n'exploiterai aujourd'hui que le réseau propre au
Conseil Général , ici les 7 postes cerclés à votre gau-
che, pour lesquels on dispose d'une dizaine d'années
de données au pas de temps 5 minutes.

Ce réseau participe du réseau général coordonné au
sein du SIAAP : réseau de 70 postes qui réservent
plein d'opportunités d’études, de réflexion, de tests de

sensibilité ou autres ; autour de cela rappelons les réseaux et autres radars
gérés par Météo France. Tout ceci peut fournir des informations complé-
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mentaires quant aux précipitations - mais ces données n'ont pas été exploitées dans le cadre
du travail tel que je vous le présente aujourd'hui.

Une première chose à regarder sont les cartes de cumul, considérés pour
un pas de temps ou un événement donné. Ici une carte du cumul de la
pluie tombée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2001. Les gens qui habitent
dans le département s'en souviennent bien : on a observé 100 mm de
pluie en quelques heures sur différents postes.

Le deuxième diagramme classique est appellé hyétogramme, c’est simple-
ment la pluie moyenne en fonction du temps, mettant en évidence la
répartition temporelle des précipitations : entre 22H et 6H, il y a eu "plus
d'eau qu'à soif", avec des intensités très fortes entre 22H et 1H. L'intensité
figure ici en mm par 5 minutes, mais l'usage est d'exprimer les intensités
pluvieuses en mm/h.

Si ensuite on cherche à qualifier la rareté de cet événement, on ren-
contre immédiatement des difficultés.

Première chose, chaque pluviomètre du réseau a vu une pluie diffé-
rente. Ici un graphe où l’on trace pour chacun des postes du petit
réseau dont nous disposons le plus fort cumul de pluie en fonction de
la durée. Certains pluviomètres ont enregistré plus de 100 mm d'eau,
alors que d’autres sont restés relativement épargnés (la retombée rela-
tive à un des pluviomètres est un artefact).

Si on transforme le graphique pour exprimer la période de retour asso-
ciée à chaque variable on constate qu’un des pluviomètres a dépassé largement les 100 ans
de période de retour, pour un cumul considéré sur quelques heures. On n'ose même plus pré-
ciser les axes, disons simplement qu’on est dehors des courbes d'extrapolation habituelles. 

La durée est quelque chose d’intéressant à noter, car elle interagit avec la superficie. Si on consi-
dère un tout petit bassin versant urbain, qui par exemple réagit en 15 minutes, il n'aura pas eu
de difficultés particulières, les intensités de pluie en 15 minutes n'étant pas en elles-mêmes
tellement importantes. 

On peut également attribuer une période de retour à une pluie en fonc-
tion de la durée et de la surperficie concernée. Les méthodologies pour le
faire se développent. Mon co-auteur sur cette étude, madame RAMOS, a
proposé une façon de le faire dans sa thèse. La conclusion est dans le cas
présent que l’on n'ose pas trop chiffrer ce qui se passe au-delà de 20 ans
de période de retour, mais on peut bel et bien construire une vision radio-
graphique de l'événement et montrer qu'il était remarquable pour les
durées comprises entre 2 et 12h et pour des surfaces de l'ordre importan-
tes, de l’ordre de 300 km2 probablement, au-delà des limites départemen-
tales.

Une remarque essentielle, illustrée par ce qui pré-
cède, est qu’une pluie observée (=datée, historique) n'a pas en soi de
période de retour. Il faut préciser la variable étudiée.

Pour comprendre ceci, une analogie peut aider : il y a des gens qui sont
au salaire médian, ou qui sont au salaire 90% mais il n’y a pas de gens
médians. Chacun de nous est unique. De même, chaque pluie obser-
vée est unique. Seule peut avoir une période de retour une variable
aléatoire réelle, au sens technique du terme. Pour la définir il faut préci-
ser quel est le contour (localisation et superficie) et la durée de la pluie
qui nous intéresse, le territoire sur laquelle on recherche le maximum ;
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il conviendrait également de préciser la saison de l’année à laquelle on fait
référence. L’évaluation d’une période de retour est conditionnée à cette
définition de la variable étudiée, définition qui ne doit pas rester implicite.

Illustrons cette idée. Imaginez que je m'intéresse à faire une analyse ponc-
tuelle. Au fur  et à mesure que les champs de pluie se succèdent, je vais
noter très soigneusement ce qui tombe dans le pluviomètre. Ce premier
type d'analyse est celui que l'on fait classiquement, totalement admis,
connu, solide. On aboutit à l'analyse en courbes Intensité- Durée-
Fréquence, qui est enseignée dans toutes les écoles d'ingénieurs universi-
tés et centres techniques.

Deuxième chose bien connue, l'abattement. On s'intéresse aux pluies sur une surface, un bas-
sin versant, un territoire qui est fixé ; on calcule à tout instant la moyenne spatiale de la pluie.
En partant des mêmes champs de pluie que précédemment, on en extrait une information dif-
férente qui est la pluie moyenne sur le secteur. Quand on fera des statistiques sur ces lames
d’eau, on trouvera des valeurs moins fortes que celles issues des valeurs ponctuelles. En effet
si pluie peut être forte à certains endroits elle ne l'est pas uniformément partout, et les statis-
tiques des valeurs fortes seront plus faibles. On parle d’abattement, car on passe des statisti-
ques de pluie ponctuelles aux statistiques des lames d’eau sur une surface par un coefficient
d’abattement inférieur à 1 et qui diminue quand la superficie augmente.

Voyons maintenant quelque chose d'un petit peu moins clairement décrit,
confusément perçu y compris au niveau social. On l’appelle épicentrage
dans le jargon du « Cemagref ». On s'intéresse à un territoire de gestion
donné, en rouge sur la figure. On s'intéresse à la pluie la plus forte, quel-
que part sur le territoire, ici figurée en bleu, le petit cercle au Sud-Est. Le
temps passe et on étudie les pluies en s'intéressant à chaque fois à la pluie
la plus forte sur le territoire. On aboutit bien sûr à des statistiques très for-
tes, puisqu’en quelque sorte on "cherche les ennuis", plus fortes que les
statistiques sur un point immobile. 

Ce aspect a été assez peu étudié, car on ne dimensionne pas en pratique d'ouvrages qui se
déplacent dans l'espace ! Mais ceci ne permet-il pas de répondre aux troubles que peut res-
sentir le gestionnaire d'un territoire qui subit dans son département ou dans sa ville, des évé-
nements décennaux deux fois par an ? L’épicentrage est donc perçu par les utilisateurs, et doit
à notre avis être bien repéré, nommé et étudié en tant que tel, afin que la sphère technique
fournisse les éléments d’explication qui sont à sa portée, et qui sont utiles.

Cependant que l’étude de l’épicentrage est techniquement assez difficile : l'abattement partait
de moyennes spatiales et la moyenne est une opération dite linéaire. En épicentrage, on étu-
die des maximums au sein d’un territoire, l’opération n'est plus linéaire : nos capacités mathé-
matiques sont à la peine, on aura recours à la simulation numérique.

Application aux données des Hauts-de-Seine
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La toute première chose est de vérifier au moins au premier degré qu’il n'y a pas de trop for-
tes hétérogénéités spatiales dans le département. D’aucun me diront que je n'ai pas suffisam-
ment de données pour évaluer si le territoire est homogène du point de vue pluviométrique.
Mais voici globalement comment on fait. 

Pour chaque pluviographe, on construit une distribution empirique des
valeurs où l’on porte les précipitations observées (ici les pluies d’une
heure) en fonction de leur période de retour empirique, estimée loca-
lement. Chaque ligne représente ainsi un pluviographe. Le fait est que
le faisceau est relativement harmonieux et ne s'écarte pas des quanti-
les de référence publiés par Météo France pour le poste de Paris-
Montsouris. On conclut ici que l’hypothèse d’homogénéité spatiale du
climat dans département des Hauts-de-Seine est correcte, sur ce cri-
tère et à la maille d’analyse qui est la nôtre.

Ensuite on s'intéresse à la variabilité saisonnière des pluies. Je ne vous apprendrai rien en vous
disant que les pluies d'été dues à des orages ont des intensités très fortes. De telles pluies
convectives sont le facteur de risque déterminant sur les durées courtes. Les pluies fortes sur
12h ou 24h sont elles soit de tels orages d'été, soit des passages frontaux qui fournissent sur-
tout en hiver des pluies plus longues et plus soutenues.

Ainsi la population des pluies fortes de 24h, qui est probablement mixte, ne présente pas de
saison à risque bien marquée et on peut avoir des totaux en 24h tout au long de l'année. Alors
que des fortes intensités, cela sera plutôt quelque chose sur l'été.

Mentionnons enfin l’étude de la variabilité spatiale des pluies, à l’aide d’une fonction retraçant
la différence entre deux pluies et fonction de la distance et appelée variogramme. 

Pour chaque durée on dispose au final d’une sai-
son à risque, d’une distribution de valeurs, d’une
variabilité spatiale ; on dispose de tout ce qu’il faut
pour simuler des pluies. 

L'intérêt de la simulation doit être bien compris : elle permettra de déter-
miner directement les variables descriptives utiles, y compris celles qui ne
sont pas calculables analytiquement. On étudiera les pluies ponctuelles et
les pluies abattues montrées tout à l'heure, mais aussi bien les pluies épi-
centrées. On va examiner d’autres aspects qui peuvent intéresser le dépar-
tement et a priori toutes les personnes s'intéressant à la pluviométrie de
ce département, par exemple on peut examiner la probabilité de conco-
mitance d’apports entre des sous-bassins de collectes déterminés.

Evidement on doit exclure toute erreur de codage. Ici on retrouve les
lois ponctuelles que l'on a ajustées et que l'on a injectées dans le
modèle. Pour fixer les idées, la pluie d'une heure de période de retour
10 ans correspond à un cumul de 28 mm. 

Ensuite, on calcule les lames d'eau moyennes sur des cercles représentatifs de bassins versants
de plus en plus grands et on trouve que sur un bassin versant ou une ville, disons 100 km2

soit la moitié du département, en 1h et une fois tous les 10 ans on n’aura pas 28 mm mais
22 mm parce qu'il ne pleut pas partout. C'est le phénomène d’abattement, d’autant plus
important que durées de pluie sont plus courtes, une des raisons pour lesquelles les bassins
de rétention ont beaucoup d'intérêt.
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Enfin on pourra tracer à partir des simulations aussi bien les courbes IDF classiques que celles
de la pluie ponctuelle maximale sur une surface équivalente à celle du département : cette
pluie ponctuelle maximale découle de la description des pluies, sans aucun problème de logi-
que. Si vous vous placez dans la perspective de gestionnaire territorial qui a 175 km2 à gérer
[et sous réserve que j'ai fait mon étude sur des « ronds » et pas sur des « haricots »], la pluie
d'1 heure de période de retour 10 ans, que l’on peut observer une fois tous les 10 ans quel-
que part dans le département est de 55 mm, soit quasiment le double des 28 mm qui sont
la pluie décennale locale ; et cette pluie décennale locale de 28 mm, on constate qu’elle est
observable dans le département en moyenne deux fois par an.

Au plan méthodologique il est important de noter qu’il est possible de
lier l'évaluation des pluies locales, de l'abattement et donc de l'épicen-
trage, expliquant la survenue régionalement fréquente d’événements
pluvieux localement interprétables comme rares. Ce lien devient évi-
dent une fois qu’on a posé la variabilité temporelle et spatiale des
pluies comme objet de connaissance intermédiaire.

Les perspectives du travail ? Elles consistent dans l’immédiat  à expliquer comment, alors que
les pluies passées n'ont pas de période de retour simple à déterminer, je vais pouvoir tenir mon
cahier des charges vis-à-vis des services du département, à savoir fournir une « note » aux pluies
de l'année passée.

On essaiera aussi d’esquisser un système, probablement basé sur cette simulation que je vous
ai fait apercevoir, permettant de générer des pluies de dimensionnement pour des zones de
tailles fixées à l'avance. L’objectif serait de bâtir une petite famille de pluies qui permettront de
tester non pas seulement les ouvrages ponctuels, mais l’ensemble du fonctionnement du
réseau vis à vis de pluie qui pourront être considérées comme décennales ou plus, variabilité
spatiale incluse.

Ce deuxième point est plus une perspective de recherche à ce stade. En effet il y a un jeu de
probabilités extrêmement subtil entre la pluie qui tombe et la pluie que voit le bassin versant.
Une pluie forte se partage souvent entre plusieurs sous bassins quand elle arrive au sol, ce qui
doit être explicité si on essaie de tracer un système d’évaluation des probabilités qui pèsent sur
un territoire.

Enfin, l'introduction de la dimension temporelle dans la simulation doit être amélioré. Pour le
moment, les pluies de 5 minutes, 1 heure et 24 heures sont étudiées trop séparément.
Réduire ceci permettrait d’améliorer la cohérence interne de notre représentation de la nature.



Bernard PRADINAUD

En tous cas, cette perspective de schéma d'assainissement à 10 ou 15 ans apparaît aux
yeux de tout le monde, ainsi qu’aux miens, comme indispensable et nécessaire. 

Philippe LAURENT

Je vous remercie parce que vous avez tout à fait raison mais ce n'est pas vrai
uniquement dans ce domaine là. Je vous disais tout à l'heure et je vous
répondrai un peu sous forme de boutade. J'ai le sentiment que dans notre
pays, ce sont de plus en plus les élus locaux et leurs équipes qui essaient de
prendre en compte le long terme alors qu'au niveau national on prend de
moins en moins en compte le long terme. C'est peut être un petit peu para-

doxal parce que les élus locaux s'occupent de la vie quotidienne des gens
dans toute une série de domaines mais je crois qu'ils ont aussi ce soucis, cette

capacité à prendre un peu de hauteur parfois pour justement s'engager dans des
politiques comme celle que nous avons vue à Rueil et celle que nous allons engager,

accentuer avec le Conseil Général. 

C'est un paradoxe qui n'est qu'apparent parce que nous sommes très au contact des réali-
tés, parce que quand vous avez 500 personnes qui viennent hurler parce qu'elles ont été
inondées, cela vous oblige quand même à réagir. C'est simple. Elles sont inondées, Elles ne
savent pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi : elles vont voir le maire. Ils ne vont pas voir
le Président du Conseil Général, du Conseil Régional, ou le Président de la République ou
le Premier Ministre. Alors forcément on est amené à prendre cela en compte et à essayer
de trouver les solutions. Mais d'un autre côté on a bien vu aussi, c'est un des éléments de
conclusion de la journée que seul on ne peut pas faire grand chose. Personne ne peut faire
grand chose seul dans ce type de domaine.

Gérald GUERIN
Directeur Général de la SEVESC

Je ne suis pas sûr de toute la substantialité de votre exposé monsieur mais je crois avoir com-
pris quelques idées. Et parmi les idées qui ont guidé votre travail, il y a un paramètre qui intui-
tivement me manque dans votre proposition. Vous parliez de l'intensité de la pluie. Vous avez
parlé des bassins versants sur lesquels elle peut se répartir. A quel moment vous pensez inté-
grer, pour s'intéresser finalement à l'usager qui quelque part va être noyé plus ou moins selon
la dite pluie et ses caractéristiques? Quand allez-vous faire rentrer quelque chose qui s'appa-
rente à ce qu’autrefois on avait comme notion de temps de concentration c'est-à-dire finale-
ment de pente moyenne du bassin concerné ?

Etienne LEBLOIS

Vous avez vu juste, l'étude à ce stade ne concerne que les pluies, celle qui sollicitera les bas-
sins versants. Intuitivement, plus un basin est grand, plus il a tendance à répondre à des pluies
de grande emprise spatiale et de plus longue durée. La composition des pluies au sol dépend
clairement des bassins eux-mêmes et de leur équipement. Je n'envisage pas de prendre en
compte une ramification précise au sol mais simplement de fournir un outil de caractérisation
des pluies qui peuvent solliciter un système. Les caractéristiques du système au sol seront à la
liberté de l’utilisateur. Est-ce que cela répond un tout petit peu à la question? Pour le moment
je ne descends pas trop au sol – il est clair que c'est l'objectif.

Bernard PRADINAUD

Merci Monsieur Leblois. Je vous demande encore quelques minutes d’attention avant de deman-
der à Philippe Laurent de venir, j'allais dire, conclure cette journée, d'une certaine façon. Je voudrais
m'adresser à vous, monsieur Laurent, pour vous poser une question s'il vois plaît. Je voudrais avoir
votre point de vue sur ce qui m'apparaît au terme de cette journée comme une sorte de paradoxe,
pour moi, observateur. C'est que le maire (vous êtes Vice-Président du Conseil Général, vous êtes
un élu, vous êtes également maire), j'allais dire, j'ai un peu l'impression qu'il est surveillé de près
par les Pères, par la réglementation de Bruxelles, enfin de l'Europe, par les projets de Lois ou un
projet de Loi ou une Loi sur l'Eau, par les collectivités territoriales dont le Conseil Général, alors que
le maire subit un certain nombre de contraintes, alors qu'il m'apparaît lui, l'un des acteurs les plus
actifs pour ne pas dire les plus imaginatifs avec ses services de l'assainissement. Alors comment
supportez-vous ce que j'appelle une sorte de paradoxe ou de schizophrénie si vous voulez ? 
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Gérald GUERIN

Je ne sais pas à quelle altitude vous êtes mais c'est assez élevé, au plan pratique des gestion-
naires que nous sommes, ce à quoi on est confronté par les conséquences des phénomènes.
Monsieur le maire de Sèvres a très justement rappelé ce qui se passait dans le centre de la
ville de Sèvres il y a quelques années. On est confronté aux problèmes qu'en pratique des gens
sont peu ou prou couverts par des systèmes d'assurance qui se font sur une notion de pluie
décennale à laquelle il faut faire face dont vous venez de nous démontrer que c'était une
notion qui était un non-sens. Alors répondre à un assureur qui va me dire de fixer un montant
des niveaux financiers de prime pour savoir à quel prix on est prêt à garantir l'ensemble de la
population face aux dégâts, qu'elle va peu ou prou probablement subir sur la durée d'un man-
dat de délégation qui généralement se chiffre à une douzaine d'années si ce n'est pas une
vingtaine si ce n'est trente d'ailleurs; cela a des implications financières directes sur le prix du
m3 d'eau. Du moins, la part de la redevance d'assainissement concernée devient extrêmement
gênante si on n'a pas quelque chose qui a une rationalité d'établissement. Et c'est là extrême-
ment ennuyant. Je pense que les gens de la chambre régionale des comptes y trouveront
beaucoup à redire dans quelques temps quand on abordera ce type de problèmes.

Etienne LEBLOIS

C'est évidemment une inquiétude forte. Il y a deux choses à dire. La première des choses, c'est
qu'il faut respecter le travail du législateur et des gens qui font les règlements, dans la mesure
où ils ont essayé de poser une norme sur ce que l'on appelle une catastrophe naturelle qui
engage une solidarité nationale. Ce n'est pas un discours hydrologiquement très contrôlé,
disons qu’il est lié à un état de compréhension de la chose par des gens qui font les règles qui
nous gouvernent, bien sûr en fonction de ce que hydrologues et climatologues ont pu bâtir
comme consensus à l’époque.

Et ce qui assure l’indispensable unité d'appréciation des événements, c'est peut être moins
l'existence de cette norme que son application réfléchie au sein des services de Météo France
qui assurera une égalité de traitement entre les citoyens.

Donc quand bien même la notion retenue d’événement décennal pose effectivement, de mon
point de vue, des questions scientifiques, si un événement observé n'a pas de période de
retour unique facilement définissable, on affirmera catastrophe naturelle ou pas par un juge-
ment technique posé par un seul opérateur de référence en matière de pluviométrie. On peut
penser que c'est un jugement raisonnable et surtout équitable eu égard aux principes du droit.

Bernard PRADINAUD

Monsieur Vincent Gazeilles, sans être directif, je souhaite que votre question soit brève.

Vincent GAZEILLES

A partir de toutes les études que vous avez pu faire sur les échantillons, est-
ce que vous avez observé des choses qui sont complètement en opposition
par rapport à ce qui était connu sur les mesures dans les Hauts-de-Seine?
Est-ce que vos modèles de prospectives amènent à penser qu'il y a des cho-
ses très importantes qui doivent être tirées de cette étude en matière d'évo-

lution de la pluviométrie à l'avenir?

Etienne LEBLOIS

Les valeurs de pluie forte ont une variabilité telle dans le temps et dans l'espace, comme je
vous l’ai à peu près montré, qu'on ne peut en aucun cas affirmer quoi que ce soit , sur une
base historique de quelques années et de quelques postes. En matière de détection du chan-
gement climatique, ce n'est pas du tout à cette échelle que l'on peut sortir de l’incertitude. Les
détections actuelles portent sur des choses très continues, plutôt sur les températures et ça se
fait au niveau du territoire dans son ensemble.
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Monsieur François KOSCIUSKO–MORIZET

Je suis inquiet sur deux choses. D'une part, comme le disait monsieur Guerin, quand on a un
problème réel : on dit une pluie décennale, pas décennale, etc... J’ai le souvenir d'une pluie de
juillet 2000 qui a été assez forte sur le département. On nous a dit, c'est décennal à Meudon
et à Clamart mais ce n'est pas décennal à Sèvres. D'ailleurs on ne peut pas savoir si c'est décen-
nale chez vous parce que le radar n'a pas pu voir le nuage qui était masqué par le relief, etc…
En quoi cela a des conséquences différentes pour les particuliers. Finalement, j'avais décidé à
l'époque de monter une indemnisation communale.

Ce que vous faites comme travail est nécessaire mais il peut y avoir des conséquences très
redoutables s'il est placé entre des mains qui n'ont pas compris toutes les subtilités de certains
paramètres. Il y en a une que je voudrais vous livrer et que je n'ai pas vu apparaître, c'est que
l'on est pas dans un milieu isotrope. 

Le bassin versant est ce qu'il est, et ce qui m'intéresse ce n'est pas la pluie, c'est les flux, les
débits plus exactement. L'addition des débits des sous bassins versants. Quand deux flux de
sous bassins versant arrivent en même temps, cela crée un gros problème dans l'ouvrage qui
reçoit tout cela. Et il se trouve, pour prendre un exemple très simple facile à comprendre, que
j'ai un réseau Est-Ouest puisque cela va de Versailles à Sèvres. Et bien la même pluie absolu-
ment identique en terme de précipitations donnera des catastrophes ou des choses graves si
les vents soufflent d'ouest en est et qu'elle passera comme une « lettre à la poste », si je puis
dire, si le vent est d'est en ouest. Alors comment introduire cela?

Dernier point, c'est que le maire est toujours en première ligne, mais je dirais qu'il l’est encore
plus dans le Syndicat Intercommunal d'Assainissement parce qu'il ne peut pas dire « c'est la faute
du Conseil Général » puisque le Comité syndical c'est l'ensemble des maires du syndicat.

Etienne LEBLOIS

La propagation des pluies n'est pas détectable ni exploitable statistiquement en se basant sur
un réseau pluviométrique en "arête de poisson" nord-sud. Et c'est bien grâce au réseau plus
large du SIAAP, sur lequel je suis absolument certain que les propagations moyennes ouest-est
sont détectables, qu'on pourra investiguer cette question.

Si une propagation est perceptible, on ne pourra pas se contenter de simuler des champs un
par un et de faire des statistiques. Il faudra nécessairement un modèle de propagation dans le
simulateur de pluie. C'est envisagé mais nécessite un outillage à développer au cours d’une
thèse qui va commencer, ce n’est pas réalisable dans le cadre d'un travail d'étude.

Ensuite seulement on pourra se poser la question du séquencement de contributions d’af-
fluents, et le fait de savoir si des dispositifs actifs ou passifs – dans tous les cas il faut être sûrs
qu'ils marchent – pourront être en moyenne bénéfiques. Et c’est bien ce qui a terme m’inté-
resse : je ne suis absolument pas météorologue ni climatologue. Je suis bel et bien hydrolo-
gue, et ne me sens légitime à étudier les pluies que dans la perspective où elles vont frapper
des systèmes au sol.

Gérald GUERIN

Je voudrais juste avoir votre avis monsieur en tant qu’hydrologue. Au point de vue technique,
on s'est lancé avec le Conseil Général, avec le Syndicat du Ru de Marivel et demain avec d'au-
tres collectivités territoriales sur les Yvelines - je dis "on", c'est la Sevesc - sur quelque chose
qui débouche à terme sur de la "télégestion" ou en tous les cas la prise en compte de la pré-
vision météo à 1-2h pour prendre des décisions de gestion en fonction de la modélisation que
l'on fait du fonctionnement du réseau.

Au plan pratique, sur ce thème de la pluie qui est votre spécialité d'hydrologue, est-ce que vous
avez un conseil sur la densité de pluviomètre qu'il faut mettre à terme en place. Je ne sais pas,
est-ce qu'il en faut un tous les 5 km2, un tous les 10 km2 en moyenne sur une zone comme
la région ici? Quel est votre conseil sur cette densité?

88



Bernard PRADINAUD

Je ne voudrais pas oublier une question, une remarque, un commentaire. On s 'approche
tout doucement de la fin de cette journée de réflexion et de travail. Vous avez été très atten-
tifs, très participatifs. Merci messieurs, madame. Un mot de conclusion Philippe LAURENT.

Etienne LEBLOIS

Je voudrais répondre en deux temps. 

La première des choses c'est de prendre votre question au sérieux, vous promettre une réponse
plus détaillée par l'intermédiaire de l'étude que je fais et dont vous êtes destinataire. 

La deuxième chose c'est la réponse facile, la réponse standard du chercheur, c'est dire que « ça
dépend ». Cela dépend de la durée des pluies qui vous intéressent et de leur cohérence spatiale
en particulier. Soyons clairs : avec 7 pluviographes on ne peut presque rien dire sur une pluie pré-
cise, mais par contre on peut relativement bien étudier les statistiques de long terme. 

Une chose paraît essentielle : quelle que soit la donnée que vous avez à connaître au titre de votre
activité de routine, ou dont vous avez communication au bénéfice des conventions qui vous lient
à des partenaires, par exemple les images radar de suivi opérationnel : stockez, stockez, stockez ;
c’est le matériau de base de votre connaissance future du bassin versant comme système. Sinon
on perd de l’information, car de telles observations ne pourront pas être reconstituées. 

Pour ce qui est de suivre un réseau opérationnel, il est très probable que le radar sera beaucoup
plus efficace pour suivre toutes les questions de propagation et éventuellement évaluer les proba-
bilités conditionnelles que telle ou telle zone soit frappée sachant ce qui est déjà tombé.

Donc là il y a un système de coopération à mettre en place. Les pluviomètres, à l'heure présente,
sont absolument irremplaçables pour les aspects quantitatifs stricts.

Philippe LAURENT

Très rapidement pour remercier l'ensemble des intervenants, des participants à
cette journée. Je vous l'ai dit au début, cette journée se situe à un moment impor-
tant pour le Conseil Général mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui sont asso-
ciés à cette réflexion puisque nous allons, après cette concertation d’un an, lancer
la rédaction de notre schéma départemental qui sera, comme je vous le disais,
présenté à l'assemblée départementale pour un vote au mois de décembre. Ce

qui veut dire que le temps qu'il passe dans tous les circuits, les commissions, qu'il
soit validé par la Direction Générale de l'Administration, cela veut dire donc d'ici un

mois et demi le document devra être sinon terminé, en tout cas diffusé.

Donc je crois que cette journée à permis d'abord de conforter un certain nombre de choses
que nous avions déjà bien pressenties, par exemple la grande cohérence des uns et des autres
dans l’approche des problèmes. Malgré le rôle et la position différents des uns et des autres, je crois
qu'il y a une cohérence tout à fait claire sur l'approche des questions et sur les enjeux.

Il y a aussi cette préoccupation dont on a parlé, beaucoup plus que la préoccupation de l'assainis-
sement, a proprement parlé au sens strict, qui est la gestion des eaux pluviales. Toute la journée a
tourné autour de cela. C'est assez normal parce que pour ce qui concerne la gestion des eaux usées
au sens strict, on sait le faire. 

Il y a éventuellement une question de moyens pour aller plus vite dans la réhabilitation de certains
réseaux : cela a des enjeux aussi mais c'est une question très simple de moyens et pratiquement
pas davantage. 

En revanche sur les eaux pluviales, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe mais qu’il y a
des pistes tout à fait intéressantes qui ont été expérimentées dans le département. Nous, on veut
vraiment être efficace à long terme. Il faut aller jusqu'aux particuliers pratiquement. Il faut donc met-
tre en place ou conforter un système de conseil, des guides de bonnes pratiques. Je pense qu’il
est nécessaire, même si c'est parfois un peu symbolique, de s’appuyer sur un système d'aide et
d'incitation financière et que le partenariat général entre l'Agence de l'Eau, les communes, les
départements, le SIAAP, et puis les exploitations, c'est une évidence. C'est vraiment un des domai-
nes dans lequel on ne peut rien faire seul. Aucune institution ne peut rien faire seule notamment
dans notre Petite Couronne.

Je tire aussi de cet après-midi, l'idée que les institutions comme les nôtres, comme le Département
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des Hauts-de-Seine devrait probablement accentuer sa collaboration avec les chercheurs parce que
nous sommes loin d'avoir fait le tour, on l'a vu cet après-midi : il y a des choses importantes.

Donc je pense que nous pourrions peut être dans notre rapport et dans notre SDA également pro-
poser une association plus étroite, une collaboration plus étroite, lancer un certain nombre de
réflexions en direction d'un certain nombre de chercheurs pour que nous puissions aussi participer
à la réflexion générale, parce qu’après tout c'est aussi le rôle d'une collectivité public que d'appuyer
et de faciliter le travail des chercheurs.

Et puis dernier point : ce matin nous avons eu une discussion un peu rapide mais tout de même
intéressante sur la Loi sur l'Eau. Nous savons qu’André Flajolet, un rapporteur qui vous est apparu
comme quelqu'un qui connaît bien cette question, va aussi dans le même sens que ce que nous
disons. Je n'ai pas senti de contradiction avec sa démarche. Maintenant est-ce que l’assemblée le
suivra, est-ce que l'assemblée et le gouvernement le suivront complètement? Cela on verra dans
les discussions. 

Je pense que nous avons fait très modestement, dans notre département, un petit pas en avant à
la fois dans la prise de conscience et dans.… Ca a permis, ça vous a permis à toutes et à tous, je
l'espère, d'être conforter dans un certain nombre de vos convictions. 

Encore une fois soyez bien convaincus de la volonté du Département des Hauts-de-Seine dans ce
domaine, comme dans d'autres, d'essayer d'être, sinon exemplaire, en tout cas de faire ce qu'il faut
et de le faire dans une perspective de long terme et pas seulement pour faire quelques opérations
comme cela.

Il s'agit vraiment d'une perspective de long terme dans laquelle nous nous engageons.

Merci à toutes et à tous. Merci à Bernard Pradinaud d'avoir animé cette journée.
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P a r t i c i p a n t s
Organisme

CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE
INEO

SAEM VAL-DE-SEINE AM
SEVESC

Chantier moderne BTP
SIAAP
SIAAP

Centre d'étude technique de l'équipement de Bordeaux
AQUASYS
SATELEC

Commune de Rueil-Malmaison
SARL 92

Direction de l'eau - CG92
Service Technique Interdépartemental d'Inspection des Installations Classées

Direction de l'eau - CG92
PROLOG

Direction de l'eau - CG92
Direction de l'eau - CG92

CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
HYDRATEC

CONSEIL REGIONAL ILE-DE-FRANCE
Eau et Force Paris Ile-de-France

Journal ECIDF
Direction de l'eau - CG92

AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE

PAR-EN-GE
Direction de l'eau - CG92

CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Direction de l'eau - CG92

SEMNA
SEM 92

Commune de Malakoff
Direction de l'eau - CG92

SIAAP
Commune de la Garenne-Colombes

CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE
SEGEX

CG92 - Pôle aménagement du territoire
Direction de l'eau - CG92
Commune de Nanterre

Direction de l'eau - CG92
SEVESC

Institut natinal des Sciences appliquées de Lyon
Commune de Neuilly-sur-Seine

Mairie de Paris
Société Hydrotechnique de France

Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvres
CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE

CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE

Université de Montpellier
Commune de Rueil-Malmaison

Conseil général des Hauts-de-Seine
SIAAP

CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SEVESC

Chantier moderne BTP
Laboratoire de Géochimie des Eaux

DDE 92
Conseil régional du Nord-pas-de-Calais

Générale des eaux
DDE 92

Direction de l'eau - CG92
Commune de Rueil-Malmaison

Conseil général des Hauts-de-Seine
Direction de l'eau - CG92

Qualité

Madame
Monsieur

Mademoiselle
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mademoiselle
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Prénom

Linda
Marc

Bénédicte
Pierre

Jérôme
Michel
Nicolas

Jean-Daniel
Jean-Louis

Régis
Marc

Dominique
Mounira

Jean-Philippe
Maylis

Roberto
Charles
Denise

Benjamin
Thierry
François

Yves
Jérôme
Agnes
Anne
David
Fayez
Claire

Bernard
Benoit
Sylvain
François
Sandro

Laurence
Nicolas
Fabrice

Ghislaine
Jean

Laurent
Geannick
François
Thierry
Jean

Bernard
Jean
Alain
René

Stéphane
Hélène

Jean-Marie
Christian
Michel

Jean-Pierre
Elisabeth
Daniel
Patrice
Hubert
Robert

Roselyne
Véronique

André
Pierre
Sylvie
Jean
Vivien

Vincent
Nicolas

Nom

ABBAS
ANDRES
ANJORTE
ARNAUD
AUBRY
AUGET

BAGUENARD
BALADES

BALD
BAYLE

BEAURE d'AUGERES
BEAUSIR
BENABID
BERNARD
BERTHIER
BERTILOTTI
BERTRAND

BINDER
BOEL

BOISSEAU
BONIS
BORIES

BORUZEWSKI
BOUCHARD
BOUFFARD
BOUHERET
BOULOS
BOUSSAC
BREUIL

BRIERE-SAUNIER
BRILLET

CANGARDEL
CARAFA
CARRE
CAZE

CHAILLET
CHAMAYOU-MACHET

CHARBONNEL
CHARDON

CHARPENTIER
CHATEAU
CHENAYER
CHESNEAU

CHOCAT
CLAUDE

CONSTANT
COULOMB
DAGUIN
DANIEL

DELATTRE
DELORME

DESBORDES
DIDRIT

DUJARDIN
DUMINY
DUPONT
DUPONT
FARGE

FERRARI-ILIOU
FERRIER
FLAJOLET

FORGEREAU
FORTEAUX

GAFFÉ
GASQ

GAZEILLES
GENDREAU
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Organisme

CG92 - Pôle aménagement du territoire
FEDERATION POUR LA PECHESEVESC

SIAAP
CG92 ECV-SCI

SEVESC
Direction de l'eau - CG92

Eau et Force Paris Ile-de-France
Commune de Saint-Cloud
Direction de l'eau - CG92
Direction de l'eau - CG92

SEGIC Ingenierie
SIAAP

Commune de la Garenne-Colombes
Mairie de Paris

Commune de Rueil-Malmaison
Direction de l'eau - CG92

SAFEGE
Laboratoire central des ponts et chaussées de Nantes

L'eau, l'industrie, les nuisances
Eau et Force Paris Ile-de-France

CG92 ECV-SCI
RHEA

DSEA 09
Commune de Sèvres

Commune de Courbevoie
SEPIA CONSEIL

Eau et Force Paris Ile-de-France
Générale des eaux

Direction de l'eau - CG92
Commune de Gennevilliers

Association Scientifique et Technique de l'Eau et de l'Environnement
C-S-M BESSAC

Conseil général des Hauts-de-Seine
Conseil général des Hauts-de-Seine

SEVESC
PROLOG
VALENTIN

Commune de Rueil-Malmaison
CEMAGREF

Direction de l'eau - CG92
Direction de l'eau - CG92
Direction de l'eau - CG92
Commune de Châtillon

Aire Conseil
CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS

( Plus un accompagnant)
SATELEC

CG92 ECV-SCI
TECHNOSOL

CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE
SETUDE

C-S-M BESSAC
Commune de Fontenay-aux-Roses

Commune de Neuilly-sur-Seine
EGM
SIAAP

DRIAF-SERFOF
Mairie de Paris

Commune de Montrouge
AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE

Mairie de Paris
Direction de l'eau - CG92

SARL 92
Direction de l'eau - CG92

SEVESC
Générale des eaux Ile de France-Centre

Qualité

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mademoiselle
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Prénom

Cédric
Olivier

Bernard
Nathalie

Dominique
Gérald
Anne
Michel

Stéphane
Jean-Marie
Béatrice
Armand
Isabelle
Pierre
Olivier

Françcis
Eric

Caroline
Claude
Vincent
François
Isabelle
Alain
Eve

François
Jacques

Yves
Hervé

Jacques
Mathieu

Christophe
Alain

Philippe
Laëtitia
Vincent
François
Gilbert
Alain

Etienne
Christophe

Emilie
Bruno

Philippe
Julien
Didier

Jean-Yves
Jean

Marie-Thérèse
Claude

Lia
Lionelle

Philippe
Skander

Philippe
Jean

Nicolas
Benoît
Nicolas

Alexandre
Cédric
David

Jean-Luc
Olivier
Gérard

Nom

GHESQUIERES
GILTON
GLOCK

GOURDOUX
GRUYER
GUERIN
GUILLON
GUILLOT
HELLEC
HERVÉ

HEURTEBIZE
HOSSARD

HO-TIN-NOE
JACOB

JACQUE
JACQUIER
JANSSON

JEHAN
JOANNIS
JOHANET

BONIS
JOLY-GOJON

KAPFER
KARLESKIND

KOSCIUSKO-MORIZET
KOSSOWSKI

KOVACS
LABAQUERE

LAFFITTE
LAMBERT
LANIER

LASALMONIE
LASFARGUE
LAURENT
LAZERGES
LE BALIER
le MARREC

LE NY
LE PROVOT

LEBLOIS
LEHOUCQ

LELEU
LEMENAGER

LEROUX-HUGON
LEROY
LESAGE

LHOPITALLIER
MAGNAVAL

MANICCACCI
MARCIE

MARCONDES
MASCHINO
MEMARD
MERLE

MEZGAR
MIGNARD
MILLARD

MISSONNIER
MOUY
NAGEL
NEVEU
NEZEYS

ONILLON
PAGET

PAMART
PASCAL

PAUCHET
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Organisme

Hydroplus
Communauté d'agglomération Sud de Seine

SEGIC Ingenierie
SAEM VAL DE SEINE AM

Composante urbaine
Magazine Valeurs Vertes

Direction de l'eau - CG92
Conseil général des Hauts-de-Seine

SIAVB
Commune de Chaville

Presse
SEVESC

Direction de l'eau - CG92
SIAAP
SADE

SAFEGE
SIAAP

Commune de Rueil-Malmaison
Cabinet d'études Merlin

Aire Conseil
Commune d'Asnières

Suez Lyonnaise des eaux
Commune de Garches

CG92-COMMUNICATION
SIAAP

SEMERU
SADE

Direction de l'eau - CG92
Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvres

AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
Mairie de Paris

Direction de l'eau - CG92
Direction de l'eau - CG92

Institut de la gestion délégué
SIAAP

Saint-Dizier Enivironnement
DGA ECV - CG92

Laboratoire de Géochimie des Eaux
Préfecture de Région Ile de France

SIAAP
SIAAP
SIAAP
SIAAP

SAFEGE

Qualité

Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur

Prénom

Pascale
Yves

Emmanuel
Bertrand
Christian

Guillaume
Bernadette
Christian
Sabrina

Marie-Claire
Bernard
Gérard
Mireille
Alain
Pascal

Dominique
Michel

Marie-Madeleine
Frédéric

Alan
Joël

Christian
Alain

Gwenola
Emmanuelle

Gilles
Jean-Jacques

Marc
Benoît

Jean-Pierre
François
Philippe

Katia
Pierre

Christian
Jean-Yves
Bernard

Eric
Anne
Hervé
Sheila

Chantal
Christine

Jean

Nom

PEIGNEN-SERALINE
PENVERNE

PETIT LE BRUN
PHELIPPEAU

PIEL
PILLOUD
PISTER
POLO

POUHAFSI
POUPARD

PRADINAUD
PRONE

QUINQUIS
RACHER
RAULT

RENAUDET
RIOTTE

ROBILLIARD
ROSPINI-CLERICI

ROUSSEAU
ROUSSEAU

ROUX
SALLAIS
SAPIN

SCHAFER
SERAFINO
SICSOUS
SOULIER
SOURY

TABUCHI
UNGERER
VALDESTIN
UNIMON

VAN DE VYVER
VERNAY

VIAU
VIEL

VIOLLIER
VOISIN

LACHERAY
BAHJAOUI
EYBOULET
VOISINE

VUATHIER
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