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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Le schéma départemental d’assainissement un an après  — 3 — vers une maîtrise durable des eaux pluviales

UN AN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÈMA 
DÉPARTEMENTAL D’ASSAINISEMENT
• Bilan du schéma départemental d’assainissement, par Philippe LAURENT, Vice-président du

Conseil général des Hauts-de-Seine
• Réalisations concrètes dans le département, par Nicolas GENDREAU , Directeur de l’eau du

Conseil général des Hauts-de-Seine

LA MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES : 
PARTAGES D’EXPÉRIENCES LOCALES
• L’hôtel de Ville à Sceaux, par Catherine RANSON, Chef du service espace public et environ-

nement
• Le cimetière à Courbevoie, par Jacques MACRET, Directeur du service espace vert et envi-

ronnement
• Le parc des Chenevreux à Nanterre, par Sylvain BRILLET, Directeur de l’aménagement à la

SEMNA et Sébastien HETUIN, hydrologue de Composante Urbaine

LA MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES : 
PARTAGES D’EXPÉRIENCES NATIONALES ET INTERNATIONALES
• Expérience de gestion et de réutilisation des eaux pluviales, par Thierry DERRIEN, ingénieur,

Ville d’Acigné (Ille-et-Vilaine)
• Expériences en Europe, par Eleni CHOULI, Ingénieur de l’Ecole Polytechnique d’Athènes,

Docteur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
• Présentation de l’Observatoire des Polluants Urbains (OPUR), par Ghassan CHEBBO,

Directeur de recherche, CEREVE, ENPC

LES EAUX PLUVIALES ET LE GRAND PUBLIC
• Introduction par Jean-Claude DEUTSCH, chercheur au CEREVE, ENPC
• Élaboration de la politique publique de gestion des eaux pluviales urbaines : la participa-

tion des citoyens, par Emmanuelle MALBRAND, Doctorante à l’ENPC
• Le rôle des associations dans les connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques.

L’exemple du projet « vers une gestion citoyenne de l’eau en Île-de-France » par José
Frédéric DE ROUBAIX, Docteur en sciences politiques, ingénieur des travaux publics de
l’Etat, chercheur au CEREVE

• Réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments, par Catherine SKODA, sociologue au
CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment)

LA NOUVELLE LOI SUR L’EAU
• Introduction par Anne GUILLON, Adjointe au directeur de l’eau du Conseil général des

Hauts-de-Seine
• André FLAJOLET, Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau
• Bruno SIDO, Sénateur, Rapporteur du projet de loi sur l’eau, Président du Conseil général

de Haute-Marne
• Philippe LAURENT, Vice-président du Conseil général
• Vincent GAZEILLES, Conseiller général
• Daniel DUMINY, Directeur Général du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de

l’Agglomération Parisienne (SIAAP)

CLÔTURE PAR PHILIPPE LAURENT
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Pour nombre d’entre vous et pour moi-même d’ailleurs, cette réunion de
travail ressemble à des retrouvailles, puisque nous étions déjà ensemble
en septembre 2005 pour une journée de débats consacrés au schéma
d’assainissement pour les Hauts-de-Seine. 

Le schéma d’assainissement a été adopté en décembre 2005 et mis
en œuvre en 2006, et la loi sur l’eau a été adoptée et promulguée à la

fin de cette même année 2006.

Dans les dispositions de cette loi sur l’eau, certains articles nous intéressent
plus particulièrement, ceux qui portent sur les eaux pluviales et ceux qui

concernent directement les départements de la région parisienne et leurs acteurs.

Vous connaissez le programme de cette journée, au cours de laquelle nous entendrons les
témoignages et les points de vue des élus et des techniciens qui travaillent dans le domaine
des eaux pluviales.

Philippe LAURENT, vous êtes Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, responsa-
ble de l’assainissement. Vous êtes à l’origine et à l’initiative du schéma d’assainissement lui-
même et de son application.

Vous avez souhaité nous réunir à nouveau aujourd’hui pour continuer la réflexion et les
actions sur ce thème important, qui à l’évidence intéresse largement les citoyens, les élus et
leurs représentants, si j’en juge par le taux de présence dans cette salle.

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste
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UN AN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 
DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT

• Bilan du schéma départemental d’assainissement, par Philippe LAURENT, Vice-
président du Conseil général des Hauts-de-Seine.

• Réalisations concrètes dans le département, par Nicolas GENDREAU, Directeur de
l’eau du Conseil général 

Nicolas GENDREAU

Directeur de l’eau au Conseil général des Hauts-de-Seine

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
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M. 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 Bernard PRADINAUD. Mesdames, Messieurs, chers collègues, car il y a dans cette
salle un certain nombre d’élus. Je salue la présence de mon collègue conseiller géné-

ral Vincent GAZEILLES, que je remercie pour l’intérêt qu’il porte à ces questions.

Je voudrais d’abord commencer par vous remercier, car vous vous êtes particulièrement
mobilisés pendant l’année qui vient de s’écouler et nous pouvons constater aujourd’hui 

que la mobilisation que le Conseil général souhaitait autour de ces questions essentielles 
fonctionne bien.

La preuve en est, c’est que vous êtes au moins aussi nombreux à participer à cette journée qu’à celle qui
s’était tenue il y a maintenant un an et demi. Il me semble que c’était à la Défense où nous avions mis en
place et défini les priorités du projet de schéma départemental.

Ce schéma départemental a été, comme l’a rappelé Bernard PRADINAUD, voté en décembre 2005. Il a
commencé immédiatement à être mis en application. 

Il prévoyait une collaboration extrêmement étroite avec l’ensemble des acteurs de l’assainissement. Tout
ceci s’est bien déroulé comme prévu.

J’ai eu l’occasion de présenter en décembre dernier devant l’assemblée départementale le bilan d’un an
de mise en œuvre du schéma départemental d’assainissement.

Vous vous souvenez aussi, car vous y avez participé largement les uns et les autres, que ce schéma s’est
donc accompagné d’une très large concertation, que nous avions menée. Je m’étais rendu à un certain
nombre de réunions, qui rassemblaient les élus et les techniciens communaux intéressés à ces questions.

Vous connaissez les principaux objectifs, qui sont rappelés de manière permanente :

• L’amélioration de la qualité des eaux de la Seine.

• La réduction des inondations liées aux orages.

Ce schéma ne peut fonctionner qu’avec l’ensemble des acteurs de l’assainissement et de la gestion
des eaux sur le territoire départemental, à savoir d’un côté les particuliers et les industriels, et de
l’autre côté les communes ou leurs groupements. Depuis le moment où nous avons commencé à
réfléchir à ces questions et à élaborer le schéma départemental, plusieurs communes se sont
regroupées en communautés d’agglomérations ou en communautés de communes.

Cela concerne aussi le SIAAP, dont je suis vice-président, et dont je salue la présence parmi nous du
Directeur Général, Daniel DUMINY.

Dans cette volonté de partenariat, nous avons proposé aux 36 communes du département la signature et
la passation de conventions de gestion coordonnée. Nous avons aujourd’hui bien sûr rencontré les 36 com-
munes du département, signé 9 conventions, celles-ci concernant 20 communes.

20 communes sur les 36 sont donc aujourd’hui signataires soit directement, soit indirectement par le biais
de leur communauté d’agglomération de ces conventions de gestion coordonnée.



Cette carte montre les communes concernées avec :

• En bleu les conventions signées en 2006 ; 

• En jaune les conventions signées jusqu’en 2005 ; 

• En vert les discussions en cours.

Sur le territoire départemental, il existe plusieurs régimes : régime clas-
sique du réseau départemental, mais aussi les deux syndicats (ou ex
syndicats) ru de Marivel et ru de Vaucresson, avec lesquels nous dis-
cutons. Cela explique aussi en partie la tache blanche qui se situe sur
le Nord et le Centre du département.

En matière d’incitation à la limitation du ruissellement, c’est pour le
département une politique qui a beaucoup d’ambition, pour laquelle
nous avons pris un certain nombre d’initiatives au niveau départe-
mental.

Ces initiatives sont relayées et poursuivies au niveau communal, car
aujourd’hui deux tiers des communes ont inscrit la limitation du ruis-
sellement dans leur règlement d’assainissement ou dans leur PLU.
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En fait, cela se poursuit. Les procédures d’élaboration de ces documents sont en cours pour un certain nom-
bre de communes. 

Le département a essayé (et essaie) d’être exemplaire dans ce domaine en appliquant progressivement, et
maintenant de manière généralisée, à tous les équipements neufs (collèges), aménagements de parcs et
jardins, infrastructures de transport particulièrement importantes dans les années à venir, les mesures que
lui-même recommande aux autres. Le département s’y engage.

Pour cette politique de limitation du ruissellement, un certain nombre d’outils ont été mis en place :

• Des concours financiers (nous y reviendrons en détail au cours de la journée).

• Une assistance technique assurée par nos services départementaux.

Un chiffre concernant les concours financiers. En 2006, nous
avons déjà attribué plus d’un million d’euros de concours finan-
ciers au titre de cette maîtrise des eaux pluviales, et un certain
nombre de dossiers nous parviennent régulièrement.

A côté de cette politique de limitation, il y a évidemment les investisse-
ments en cours du Département, notamment en matière de modernisa-
tion de la gestion de flux, en matière de construction de bassins de
stockage.

Un des exemples est le parc de Sceaux, dans lequel un gros
bassin de stockage situé sous la plaine des Quatres-Statues, en
face du château, est en cours de réalisation. Il permettra d’avoir
des eaux claires notamment dans le grand canal et une gestion
différenciée des effluents, donc d’un côté de filtrer les eaux de
temps sec et d’un autre côté d’avoir des eaux claires dans le
grand canal, pour éviter précisément l’envasement de ce grand
canal.



Un certain nombre de négociations d’opérations nous concernent dans l’année à venir :

� La contractualisation à poursuivre avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, et bien sûr le programme
futur de l’Agence de l’eau, qui est en cours de discussion.

� Notre collaboration avec le SIAAP qui a bien évolué, elle est de meilleure qualité et plus proche
actuellement, comme c’est le cas avec l’ensemble des départements faisant partie du SIAAP.

� Des discussions se poursuivent avec un certain nombre d’organismes de recherche.

� Nous nous appuyons également sur le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) des Hauts-de-Seine, que j’ai quelques raisons de bien connaître. Il permet notamment de
sensibiliser les particuliers aux questions de limitation du ruissellement.

� Les négociations se poursuivent avec les communes et les groupements, avec lesquelles nous
n’avons pas encore contractualisé.

� Il faut enfin mentionner la prise en compte des eaux pluviales dans la nouvelle loi sur l’eau. Nous
en parlerons lors de la table ronde, et nous verrons quelles en sont les conséquences.

Pour terminer ce premier panorama de l’année, je voudrais vous inviter tout de suite à une journée de visite
qui aura lieu le 13 juin 2007 sur l’ensemble du département, avec un parcours sur les techniques alternati-
ves sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine.

Voilà, cher Bernard PRADINAUD, ce que je pouvais dire en introduction de cette journée que je souhaite à
tous féconde.

Vous avez rappelé avec beaucoup de clarté les éléments à retenir de ce
bilan du schéma d’assainissement. Pour décrire les réalisations concrè-
tes dans ce département, je voudrais demander à Nicolas GENDREAU,
Directeur de l’eau au Conseil général de prendre la parole pour cette
description des réalisations concrètes.

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste

M. Nicolas GENDREAU
Directeur de l’eau au Conseil général des Hauts-de-Seine

Je vais compléter l’introduction de M. LAURENT, en essayant de décrire les réa-
lisations et les éléments concrets pour la maîtrise des eaux pluviales.

La politique en matière de gestion des eaux pluviales se déclinent en trois axes : 

� Axe réglementaire

� Axe opérationnel de réalisation

� Axe incitatif pour demander et promouvoir les bonnes actions de nos partenaires. 

Tout cela est fait de façon transversale en collaboration avec l’ensemble des acteurs dans le
domaine de l’assainissement, que ce soit du Département ou des acteurs plus généraux comme le
SIAAP ou l’Agence de l’Eau.

Le premier volet concerne bien sûr la réglementation. La décision du Conseil général a été de ren-
forcer la limitation du débit ruisselé à la parcelle. On impose aujourd’hui pour tout raccordement
dans notre réseau une limitation à 2 L/s/ha dans le rejet en réseau unitaire, et à 10 L/s/ha dans le
cas d’un rejet vers le milieu naturel ou dans le réseau d’eaux pluviales stricto sensu.

Cette limitation s’est faite conjointement avec le SNS, puisqu’il existe une bonne corrélation entre
ce que demande le SNS pour les rejets en Seine et ce qu’on demande dans notre réseau pluvial.

Nous complétons cette limitation par un certain nombre d’actions au niveau de l’ensemble des
constructions du Conseil général pour gérer généralement la question des eaux pluviales.
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En matière réglementaire : bien sûr, nous le faisons en collaboration avec nos partenaires. Nous
constatons aujourd’hui dans le Département des Hauts-de-Seine :

� En vert foncé : l’ensemble des communes qui imposent une limitation à 2 L/s/ha pour les
branchements sur le réseau communal. 

� En vert clair : les communes qui imposent une limitation plus forte, mais qui ont tendance
à évoluer vers une limitation plus stricte et rejoindre les 2 L/s/ha 

� En blanc : les communes pour lesquelles nous n’avons pas d’information. 

Que fait-on pour le patrimoine ? 

Dans l’ensemble des constructions, type HQE, nous prenons en compte la cible « eaux pluviales ».
Par exemple, le collège Théophile Gautier à Neuilly-sur-Seine a fait l’objet d’une rénovation et deux
choses ont été réalisées, d’une part une toiture végétalisée et d’autre part un bassin de stockage
pour la rétention des eaux pluviales.

Autre exemple, sur les voiries départementales, un certain nombre d’actions sont faites pour gérer
les eaux pluviales. Sur la RD 985 à Ville d’Avray, nous réalisons un bassin de décantation pour récu-
pérer les eaux pluviales de la voirie avant rejet dans les étangs de Corot. 



Concernant les parcs et jardins, pour la gestion des espa-
ces verts, nous mettons en place des techniques de réuti-
lisation et de récupération des eaux pluviales. Par exem-
ple, dans le parc de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-
Malabry, nous envisageons la réalisation d’un parking avec
récupération des eaux pluviales par la construction d’un
certain nombre de noues. 

C’était l’ensemble des actions sur les bâtiments de
façon au sens large, et particulièrement sur le réseau
d’assainissement, nous avons des actions de maintien
du patrimoine pour bien gérer les eaux pluviales ; que
ce soit au niveau des branchements, nous nous atta-
chons à réaliser des branchements conformes à la
réglementation, et notamment des branchements
séparatifs, ou la réhabilitation des collecteurs justement
pour éviter les exfiltrations ou les infiltrations d’eaux.

Comme l’a dit Philippe LAURENT, nous créons des bassins
de dépollution et de stockage des eaux pluviales, notam-
ment celui dans le parc de Sceaux qui a deux vocations :

Une vocation de limitation des inondations à Sceaux, mais
aussi de dépollution des eaux pluviales avant qu’elles rejoi-
gnent le grand canal.

C’est complété par une gestion au niveau de l’exploitation
où l’on travaille extrêmement étroitement avec notre
délégataire, la SEVESC, pour moderniser notre poste cen-
tral de suivi du réseau et aller vers une modernisation de
la gestion des flux, c’est-à-dire pouvoir anticiper les évé-
nements, et utiliser au mieux les capacités de stockage de
notre réseau, la gestion de nos déversoirs pour limiter au
maximum les rejets en Seine.

Concernant les déversoirs d’orage, en cas de pluie, nous avons toute une action de modernisation de
ces déversoirs par leur automatisation, qui permettra de mieux gérer les petites pluies, et notamment
d’utiliser au mieux la capacité des collecteurs pour déverser dans la Seine le moins possible en cas
d’orage.
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Enfin, dernier point de ma présentation : la coopération avec les communes. C’est un point extrême-
ment important, puisque l’assainissement dans les Hauts-de-Seine se fait forcément en lien étroit
entre les départements et les communes. 

Donc, nous travaillons avec elles au niveau de la réalisation. Par exemple, sur Rueil-Malmaison, nous
mettons en place des solutions conjointes où nous intervenons sur le réseau départemental avec la
création de bassins de stockage, et la commune intervient à son niveau sur les réseaux communaux
avec là aussi des systèmes de rétention. 

La coopération avec les communes se traduit par un certain nombre de conventions, comme l’a rap-
pelé M. LAURENT. Bien sûr, nous travaillons sur les échanges de données, qui améliorent notre
connaissance du patrimoine global en matière d’assainissement, que ce soit au niveau des commu-
nes, des communautés d’agglomérations ou des départements.

Un problème commence à devenir de plus en plus aigu : la question des odeurs. Nous travaillons
sur cette thématique, notamment à Clichy pour essayer de résoudre ces problèmes, qui surviennent
en particulier l’été.

Enfin, la nouvelle loi sur l’eau va permettre de mettre en place un certain nombre de dispositions en
matière d’eaux pluviales, notamment à travers la mise en place éventuelle d’une taxe sur les eaux
pluviales.

Là, nous allons forcément travailler conjointement avec les communes et les communautés d’agglo-
mérations pour avoir une politique globale en matière de gestion des eaux pluviales dans le dépar-
tement.

Concernant les concours financiers : des règles de financement
incitent les différents maîtres d’ouvrage à mettre en place un
certain nombre de systèmes de rétention des eaux pluviales.

Plus le système mis en place est utile et intéressant vis-à-vis de
la gestion des eaux pluviales, plus le taux de subventions est
important, car on va jusqu’à subventionner la réutilisation et l’in-
filtration des eaux pluviales plus fortement que simplement la
rétention de ces eaux.
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Pour conclure, un partage d’expériences est un des objectifs de cette journée. L’année dernière, nous
avions traité des questions de gestion des eaux pluviales à la parcelle à Rueil-Malmaison, du terrain
de foot des Sévines avec une gestion assez intéressante et une récupération des eaux pluviales à
Gennevilliers, et enfin à Asnières avec une expérience sur le quartier Métro tout à fait pertinente.

Aujourd’hui, et c’est la suite des exposés, nous verrons comment à Sceaux la gestion des eaux plu-
viales se fait au niveau de l’Hôtel de Ville, qui a pris en compte la cible eaux dans une démarche
HQE ; à Courbevoie avec une expérience tout à fait intéressante de gestion des eaux pluviales au
niveau du cimetière ; et enfin à Nanterre la prise en compte des eaux pluviales dans l’aménagement
du Parc des Chenevreux. 

Merci, Nicolas GENDREAU, Directeur de l’eau dans le département.

Pour décrire dans le détail les réalisations concrètes, nombreuses dans
le département, il a donc fallu faire un choix. Ainsi, je vous propose de
voir ce qui s’est fait dans les communes de Sceaux, Courbevoie et
Nanterre. J’appelle nos orateurs, qui vont décrire chacun ces réalisa-
tions, à nous rejoindre à cette tribune.

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste
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LA MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES : 
PARTAGES D’EXPERIENCES LOCALES
• L’Hôtel de Ville à Sceaux, par Catherine RANSON, Chef du service espace public et

environnement

• Le cimetière à Courbevoie, par Jacques MACRET, Directeur du service espace vert et
environnement

• Le parc des Chenevreux à Nanterre, par Sylvain BRILLET, Directeur de l’aménagement
à la SEMNA et Sébastien HETUIN, hydrologue de Composante Urbaine
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Jacques MACRET

Directeur du service espace vert et environnement
à la ville de Courbevoie

Sébastien HETUIN

Hydrologue de Composante Urbaine

Catherine RANSON

Chef du service espace public et environnement
de la ville de Sceaux

Sylvain BRILLET

Directreur de l’aménagement à la SEMNA



Mme Catherine RANSON
Chef du service espace public et environnement de la ville de Sceaux 

C’est tout à fait exact, c’est tout ce qui concerne les extérieurs.

La Ville de Sceaux a achevé en avril 2005 la réhabilitation et l’extension de son Hôtel de
Ville. C’était une opération qu’elle attendait depuis plus de 30 ans (1970), et pour laquelle

elle a engagé pour la première fois une démarche de haute qualité environnementale
(HQE), dans laquelle la gestion et la maîtrise des eaux pluviales était une des cibles prioritai-

res. Sceaux est sur une colline, on a la rue Houdan (axe principal) sur la ligne de crête avec
l’ensemble des bâtiments administratifs, publics et symboliques : l’ancienne mairie et l’Hôtel de

Ville qui est une ancienne sous-préfecture.

Je vous propose d’entendre Catherine RANSON dans un premier temps,
donc la commune de Sceaux. En disant Chef du service espace public et
environnement : est-ce tout à fait exact ou peut-on dire autre chose ?

M
. B

er
na

rd PRADINAUD, journaliste

On voit en haut la gendarmerie, qui a permis un peu de modifier le projet initial, avec son propre jardin, en
bas la mairie et au milieu un jardin avec de nombreux préfabriqués.

Ici, on voit l’ancienne sous-préfecture (hôtel de ville actuel) : un bâtiment du 19ème flanqué de deux ailes,
et une petite maison sur la droite, actuel emplacement de l’extension réalisée.

Ces bâtiments regroupaient les 420 agents de la Ville, au service de 20 000 habitants environ. On a le bâti-
ment principal et on observe la petite maison sur le côté du 120 rue de Houdan, et des préfabriqués qui
abritaient les services de l’action sociale, de la police municipale, de l’action éducative, et des préfabriqués
qui s’étendaient jusque sur la coulée verte : la direction des services techniques, le petit village gaulois qui
résiste encore à l’envahisseur, donc le dernier lieu en fait construit sur la coulée verte du sud parisien qui
relie Paris à Massy-Palaiseau.

Depuis 30 ans, on parlait de rénover cette Hôtel de Ville. En 2001,
enfin les actions se sont précipitées avec le lancement d’un
concours d’architectes. 
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Dès le départ, nous avons engagé une démarche HQE. Pour nous, c’était nou-
veau puisque c’était la première fois que nous le faisions, avec l’aide du CAUE,
du conseil express de l’Agence Régionale de l’Énergie et l’Environnement
(ARENE). Nous avons souhaité mettre comme cible prioritaire la gestion des
eaux pluviales.

A l’issue du concours, c’est l’équipe de Daniel
KAHANE et du paysagiste « territoires » qui a été rete-
nue. La réponse architecturale a consisté en la créa-
tion d’un bâtiment latéral de facture assez contempo-
raine pour créer un contraste avec le bâtiment qui a
été réhabilité, et en même temps créer un front
continu sur la rue de Houdan. 

L’intérêt de cette construction sur le côté a permis la libération complète d’un jardin public à l’extérieur, qui
se situe entre le bâtiment de la Mairie (en haut) et la gendarmerie opportunément partie en 2003, dont
on a pu récupérer les bâtiments.

Donc, un grand espace disponible sur la partie centrale, en pente, qui part de la Mairie jusqu’à la gendar-
merie, dont s’est servie le paysagiste pour créer son projet, et deux jardins. C’est-à-dire qu’on a un jardin
d’agrément de la Mairie, avec des arbres (même si cela reste très minéral) et un bassin avec des planta-
tions aquatiques, et ensuite le jardin de la gendarmerie qui reste lui très minéral et qui rappelle un peu le
lieu de la gendarmerie, à savoir un bassin à chevaux, des sculptures qui rappellent la garde à cheval.

La gestion des eaux pluviales consistait à récupérer 
les eaux :

De l’extension nouvellement créée, qu’on retrouve sur le haut
de la photo ;

� Du parvis arrière de l’Hôtel de Ville 

� Du jardin 

� De la gendarmerie et de son jardin

Les traits bleus montrent le réseau de récupération
des eaux, qui se rejoignent dans le bassin central,
et les eaux de la gendarmerie qui viennent dans le
bassin N°2.
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Cette vue en photographie permet de mieux situer. Les eaux
pluviales sont récupérées à la fois par le réseau, les caniveaux
sur le côté de la pelouse. Il y a aussi une petite infiltration sur
la pelouse centrale. Le paysagiste a essayé d’utiliser plusieurs
techniques, à la fois l’infiltration et la récupération le long des
caniveaux pour aller dans un premier bassin, qu’on voit au
fond de la photo (bassin N°1), qui est agrémenté de plantes
aquatiques.

Le fonctionnement retenu : réception des eaux du haut de la parcelle dans le bassin N°1, écoulement gra-
vitaire dans un deuxième bassin (bassin du jardin de la gendarmerie) en forme de bassin aux chevaux, avec
des simples tuyaux et des réductions de conduites pour avoir un débit limité.

Une chambre technique à l’issue du bassin N°2 récu-
père les eaux de la gendarmerie, dans laquelle une
pompe remonte les eaux au bassin N°1 et qui ali-
mente en même temps un réseau d’arrosage. 

Donc, on a une récupération des eaux du bassin N°2
et une réutilisation des eaux. 

Enfin, le bassin N°3 (en bas du dessin) ne sert qu’en
cas de fortes précipitations. C’est un bassin de stockage
en cas d’orage. En fonctionnement normal, on n’a que
les bassins N°1 et N°2, la pompe, la réutilisation des
eaux. En cas d’orage, on a un stockage avec une limi-
tation du débit pour le rejet au réseau d’eaux pluviales.

Le bassin N°1 est planté de plantes aquatiques et récupère
les eaux du parvis arrière, du jardin et de l’extension de
l’Hôtel de Ville. Sur le côté droit, vous pouvez voir un mur en
béton caverneux, en dessous on a un caniveau et des tuyè-
res qui permettent d’arroser ce mur. On ne le voit pas trop
sur cette photo, mais on a de nombreuses petites plantes
qui sont plantées sur le béton caverneux (mousses, petites
herbes, etc.). Ce réseau de tuyères participe à la fois à l’arro-
sage et à une ambiance en créant une brumisation. 

Ici, on voit la liaison entre le bassin N°1 et le bassin N°2 avec (à gauche en bas de la photo) l’écoulement
continu des eaux du bassin N°1 au bassin N°2, et la fameuse forme de bassin à chevaux qu’on retrouve
dans le parc de Sceaux également dans le bassin près des écuries.



M. 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.

C’est le fonctionnement normal, rien de plus ! 

Mme Catherine RANSON
Chef du service espace public et environnement de la ville de Sceaux 

Je pense que c’est utile. Dans ce cas, c’était une forte demande politique. Quand on a
commencé à faire le programme, on avait mis de côté toutes les questions HQE. Ce
sont les élus qui ont incité à aller vers cette démarche. C’est vraiment une démarche
politique. Il faut aussi que ce soit porté par les élus pour l’extension au niveau de la

population, notamment dans notre cas dans le cadre du comité local de développement
durable.

Concernant le financement, pour la création de ces bassins de l’Hôtel de Ville, nous avons bien
entendu bénéficié d’une grande part de subventions du Conseil général et de la communauté d’ag-

glomération des Hauts-de-Bièvre. 
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Sous les graviers, on a toutes les chambres techniques,
notamment celle avec le pompage. 

Ce fut notre première expérience, que nous continuerons
à affiner notamment en termes d’entretien. Pour l’instant,
nous avons acheté simplement des bottes pour aller net-
toyer. 

Nous avons souhaité prolonger cette première expérience
dans le cadre d’une opération de création d’un centre d’ac-
cueil de la petite enfance, réutilisation d’un sous-sol existant
pour faire un bassin de stockage des eaux pluviales aussi.
C’est à chaque fois essayer de trouver une opportunité liée
au terrain et aux bâtiments existants.

C’est une démarche qu’on a engagée maintenant dans tous nos nouveaux bâtiments publics et qu’on essaie
d’encourager également auprès de l’office public d’HLM, même au niveau des collectifs, aussi bien à travers
un comité local de développement durable que des informations dans le bulletin municipal, etc., qu’on va
certainement mettre dans le prochain plan local d’urbanisme. 

On réfléchit également à la possibilité d’utiliser les eaux récupérées pour le nettoyage de la voirie. C’est une
réflexion et pour l’instant on n’est pas allé plus loin.

Merci beaucoup pour cet exposé. Avant de donner la parole à Jacques
MACRET pour l’expérience de Courbevoie qu’il va nous décrire, je vou-
drais vous demander Mme RANSON si l’établissement et la mise en
œuvre de ces mesures techniques doivent être accompagnés d’une
décision politique. 

Est-ce utile ou nécessaire d’avoir un accompagnement politique ?

M
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rd PRADINAUD, journaliste
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Mme Catherine RANSON
Chef du service espace public et environnement de la ville de Sceaux 

Mais, cela aide à faire ce genre de choses !

Mme Catherine RANSON
Chef du service espace public et environnement de la ville de Sceaux 

Je vous le dirai dans six mois. Nous observons.

Mme Catherine RANSON
Chef du service espace public et environnement de la ville de Sceaux

Nous ne l’avons pas trop défini, car c’était une opération de très grande envergure.
Comme tout était à refaire, nous n’avons pas trop défini le surcoût de la HQE. Pour
nous, c’était nécessaire et nous n’avons pas déterminé précisément ce surcoût.

La HQE comportait aussi l’intérieur des bâtiments (maîtrise de l’énergie…). Nous avons
demandé une assistance à maîtrise d’ouvrage HQE, qui nous permettra au bout d’un an

de voir, notamment en fonctionnement, les économies d’énergie et de faire un bilan entre
le coût, si nous n’avions pas fait tout cela, et la réduction de dépenses énergétiques.

Juste encore une chose, d’ailleurs Mesdames et Messieurs, si vous voulez
poser une ou deux questions à nos orateurs, en tout cas à nos témoins,
faites-le ; la parole est ouverte entre cette tribune et la salle.

J’en profite, puisque que je suis à côté de Mme RANSON, pour lui
demander encore une précision. Un an après, y a-t-il un enseignement
à tirer de la mise en place de ces bassins ?

M
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UN INTERVENANT

Quel est le surcoût de la HQE par rapport à une opération normale dans votre cas ? 



M. 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.

J’interviens avec l’autre casquette. Le système de bassins de
rétention était de 380 000 e.

M. 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.

Ceci dit, il y aurait quand même eu des bassins. La totalité du système repré-
sente 347 000 e. A partir du moment où la démarche HQE est prise très en
amont, ce qui est la règle de la démarche, je ne suis pas certain qu’il y ait vrai-
ment un surcoût très important en réalité, quand c’est pris dans le bâtiment neuf.

En revanche, notre problème était qu’il y avait un bâtiment neuf et la réhabilitation de
deux bâtiments : l’ancienne sous-préfecture et l’ancienne gendarmerie. 

Sur les bâtiments réhabilités, c’est beaucoup plus compliqué. Il n’y a que le bâtiment neuf qui a
vraiment pu être traité de manière optimale en matière énergétique, en matière de ventilation de
l’air, en matière de chauffage, etc. C’est la question !

Je ne suis pas certain qu’il y ait eu un très gros surcoût dans le bâtiment lui-même, car c’était
prévu au départ. 

Mme Catherine RANSON
Chef du service espace public et environnement de la ville de Sceaux 

347 000 e.

Cette réponse vous satisfait-elle ? 

M
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L’INTERVENANT PRÉCEDENT

Oui
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Merci beaucoup Catherine RANSON ; je voudrais donner la parole à
Jacques MACRET de Courbevoie, Directeur du Service espace vert et
environnement. Quel était le trait essentiel de l’expérience de
Courbevoie que vous allez nous décrire ?

M
. B
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rd PRADINAUD, journaliste

M. Jacques MACRET
Directeur du service espace vert et environnement à la ville de Courbevoie

L’aménagement du cimetière de Courbevoie, dans une démarche de développe-
ment durable au niveau du projet.

Les travaux du cimetière de Courbevoie ont été engagés à partir de juin 2005
jusqu’à avril 2006. C’est un espace public important dans Courbevoie, car il cou-
vre environ 6 ha. Il fait partie d’un grand projet de réaménagement au pied de la
Défense, qui est l’aménagement du faubourg de l’Arche, grande opération de requa-
lification du quartier couvrant environ une trentaine d’hectares. 

Ces travaux ont été engagés dans une démarche environnementale, qui correspondait à la démar-
che engagée dans le cadre d’une charte de l’environnement lancée par la ville en 2003. 

Dans ce projet, en dehors des aspects liés à l’assainissement que je vais développer, il y avait également
tous les aspects liés à d’autres pratiques de développement durable, de gestion des matériaux, de recy-
clage des matériaux et de gestion du végétal. Cet espace était au départ un aménagement paysager. 

Juste une petite image avant de développer le cime-
tière d’un autre square de Courbevoie. Elle montre que
ce n’est pas la première fois en matière d’aménage-
ment d’espaces verts, qu’on engage une démarche sur
la gestion des eaux pluviales. Cette photo a été prise
en hiver et elle n’est pas très valorisante par rapport au
paysage, mais elle permet de mieux voir le fossé de
récupération des eaux pluviales. 

Sur l’état initial du cimetière, on voit le bâti à l’arrière. Il correspond à
l’opération dont j’ai parlé au départ. On a tout un front bâti qui entoure
le cimetière. Dans le cadre de l’opération d’urbanisme, le maire s’était
engagé à requalifier le cimetière. Le patrimoine végétal était très peu
important. L’ensemble des voiries était traité de manière très routière, à
savoir des gabarits de 4,5 m de large, avec un traitement de l’assainisse-
ment tout à fait classique, c’est-à-dire caniveaux et envoi de l’ensemble
des eaux pluviales au réseau d’assainissement.

Sur l’état initial du cimetière, on voit le bâti à l’arrière. Il corres-
pond à l’opération dont j’ai parlé au départ. On a tout un front
bâti qui entoure le cimetière. Dans le cadre de l’opération
d’urbanisme, le maire s’était engagé à requalifier le cimetière.
Le patrimoine végétal était très peu important. L’ensemble
des voiries était traité de manière très routière, à savoir des
gabarits de 4,5 m de large, avec un traitement de l’assainisse-
ment tout à fait classique, c’est-à-dire caniveaux et envoi de
l’ensemble des eaux pluviales au réseau d’assainissement.
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C’est une coupe sur les allées principales. Le traitement a été fait de telle
sorte qu’il y a eu une hiérarchisation des circulations, à savoir que tou-
tes les circulations automobiles ont donc été traitées à un gabarit de 2,5
m (on a ramené le gabarit de 4,5 m à 2,5 m).

L’ensemble des allées secondaires a été traité en gravillons posé sur un
nid d’abeilles, ce qui permet de pouvoir assurer une infiltration de l’en-
semble des eaux. 

Cette coupe montre une récupération de 2 m de part et d’autre de l’allée (ramenée à 2,5 m au lieu
de 4,5 m). Ils ont été utilisés pour faire des plantations et pour récupérer l’ensemble des eaux plu-
viales.

On a mis dans le fond un granulat (béton de recyclage). Toujours dans cette démarche de déve-
loppement durable, on a essayé le plus possible de récupérer ou de recycler des matériaux. C’est
un béton de recyclage de 30-70 sur 40 cm d’épaisseur.

Après, on a toute la partie réseau qui compose le projet et qui a été insérée dans du gravillon, et au-
dessus un mélange terre-pierre à base de pouzzolane de granulométrie 50-100. En termes de propor-
tions, on a 5 volumes de pierre pour 2 volumes de terre. Ainsi, on a un mélange très filtrant ; ce qui per-
met d’avoir en fond de fosse de plantation, une véritable réserve pour l’ensemble des eaux pluviales.

On le voit également sur les allées secondaires, où l’on a 10 cm
de gravillons posés sur un nid d’abeilles permettant un vrai
confort de marche, qui en plus a l’avantage de supporter le pas-
sage de véhicules.  

On voit la réalisation de ces tranchées fertiles avec un film
anti-racinaire, qui évite que toutes les racines des arbres ail-
lent créer des désordres dans les concessions riveraines. La
partie haute montre le béton désactivé, différents mélanges
terre-pierre et l’ensemble des réseaux qui étaient nécessaires
pour le fonctionnement de l’ensemble du projet.

Cette photo montre la réalisation de ces travaux. Ce n’était pas une
petite affaire de réaliser des travaux de cette importance dans un
cimetière. Il n’y a jamais d’interruptions, tous les jours il y a des
inhumations. Les contraintes posées étaient très importantes. 



Ce détail montre que les capacités de stockage de ces tranchées fertiles représentent environ 72 %
d’une pluie décennale. C’est-à-dire, quand on a une pluie décennale, on se rend compte que 72 %
permettent d’être stockés et infiltrés en permanence. D’ailleurs, on a conservé pour pallier aux 30 %
qui restent et qui ne peuvent pas être infiltrés, le réseau d’assainissement existant. On a une évacua-
tion rapide des excès d’eau, c’est-à-dire dès que l’on dépasse la limite de stockage des eaux d’infil-
tration, on a un système relié à l’assainissement pour éviter que cela se mette en charge au niveau
des tranchées fertiles et que le système racinaire se retrouve en contact trop longtemps avec les eaux.

Sur cette tranchée fertile, à certains moments, on a des circulations qui nous permettent d’accéder aux
allées secondaires. A certains endroits, on n’a pas de plantation. Il était intéressant de voir comment la
résistance mécanique des matériaux mis en place pouvait supporter un traitement de voirie. 

Faire des lieux de plantation, c’est une chose, mais pouvoir également continuer ce principe, y com-
pris dans les parties de traitement minéral était également très important.

Quelques chiffres :

Quand on a une pluie décennale, on a une quantité de 34 mm/4 h, soit 195 L/m de tranchée. La
capacité d’infiltration est de 140 L dans les tranchées de plantation. Tout cela en infiltration lente
permet de valoriser l’impluvium par les racines des arbres, car le système racinaire pompe les eaux
pluviales stockées.

On a fait également un calcul de l’économie d’eau représentée, car on a un système d’arrosage. Sur
une base de 1,31 e du m3, 100 mm d’eau correspondent quand même à 2 227 e ; ce qui est assez
intéressant.
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Là, on a quelque chose de plus général sur l’ensemble du projet pour rappeler la démarche envi-
ronnementale que l’on a eue. Les sondages nous ont permis de regarder les tests d’infiltration mais
aussi les possibilités de récupérer les sols en place et de les valoriser. Nous avons pu valoriser 
1 000 m3 de terre en place avec des apports de compost et de déchets verts. 



M. Jacques MACRET
Directeur du service espace vert et environnement à la ville de Courbevoie

Non, le projet initial est parti de la charte de l’environnement et d’une démarche
de mise en place d’un aménagement de paysage en utilisant les stratégies de
développement durable. 

Donc, effectivement, le problème de l’assainissement a été pris en compte,
comme d’autres. 

Je voulais juste vous demander une chose, et vous l’avez peut-être dit. Au
départ de cette réalisation, est-ce que l’un des éléments déterminants a
été l’imperméabilisation trop forte du cimetière et de son environne-
ment urbain ? 

M
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Je vous demande encore une petite seconde, Mesdames et Messieurs,
voulez-vous poser une question à Jacques MACRET dès maintenant ?M
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rd PRADINAUD, journaliste
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Dans le mélange terre-pierre, nous avons utilisé tout ce qui est
issu des terres de lessivage de betteraves. Au départ, c’est une
terre végétale, mais une fois que c’est lessivé, cela devient
pratiquement un déchet. Donc, cette terre étant mélangée à
de la pouzzolane, sa granulométrie très fine est parfaite pour
faire ce type de mélange.

Nous avons également réalisé des essais de portance pour
s’assurer que les matériaux mis en place avaient bien une por-
tance qui permettait les circulations.

La dernière image vous montre l’état final du projet, car cette
opération est aujourd’hui réalisée. Elle est terminée en termes
de phase travaux, mais pas dans le cadre contractuel du mar-
ché. Nous avons un marché pendant quatre ans avec les entreprises qui ont une obligation de résul-
tat et une traçabilité sur l’ensemble des traitements. Nous avons engagé une lutte biologique sur ce
site, mais également sur les consommations d’eau. 

Nous avons mis en place un système d’arrosage automatique, géré par informatique. Les besoins
en eau par rapport aux arbres sont gérés par un système de sondes tensiométriques  qui nous don-
nent les besoins en eau du système racinaire.

Tout cela pour dire que pendant quatre ans, nous allons recueillir un certain nombre d’informations.
Nous souhaitons pouvoir communiquer pour qu’il y ait une traçabilité, car c’est assez important dans
toutes les démarches de développement durable de regarder les projets, les objectifs initiaux, les
réalisations au bout de quatre ans et les écueils rencontrés dans la démarche, et comment essayer
de faire évoluer les choses.
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UN INTERVENANT
Je voudrais poser une question, et surtout à l’intervenante précédente. Autant je
comprends bien l’utilisation de ces techniques alternatives, avec une belle image,
ce qui me gêne un peu, sur la présentation précédente, si j’ai bien compris, on
a créé des bassins de rétention qui pourront récupérer toutes les eaux qui vont
ruisseler autour. 

Avec ces eaux ruisselées, on aura une jolie pelouse toute verte, arrosée par ce bas-
sin de rétention. Je suppose que surtout les enfants de la gendarmerie iront se pro-
mener et courir dessus. N’y a-t-il pas de risques sanitaires ?

Mme Catherine RANSON
Chef du service espace public et environnement de la ville de Sceaux 

Actuellement, on a un arrosage nocturne, donc on n’a pas de risque dans la jour-
née sur la pelouse.

Sur les bassins, on a une certaine oxygénation en permanence avec un écoule-
ment par une fontaine sur le haut du bassin et par les plantes aquatiques. Au cours

de l’entretien, il faudra certainement réaliser des mesures. Pour l’instant, nous
n’avons pas suffisamment de recul et de mesures pour voir s’il y a un risque connu

actuellement.

M. 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.

Je complète, c’est le Maire qui parle. C’est un jardin public et ce n’est pas le jar-
din de la gendarmerie. D’ailleurs, dans la gendarmerie, il n’y a plus d’enfants, ou
des grands enfants car ce sont les services municipaux. Il n’y a plus de gendarmes,
ils sont partis à Châtillon. 

Il est important de dire que c’est un jardin public. Il est ouvert de 7h30 jusqu’à 21h
pendant toute l’année. C’est un jardin traversant entre la rue Houdan et les rues plus rési-
dentielles qui se trouvent derrière. Ce n’est pas uniquement un jardin d’agrément pour les pique-
niques du maire !

Merci beaucoup M. MACRET. Je voudrais demander à Sylvain BRILLET et
Sébastien HETUIN de me rejoindre pour nous parler de l’expérience de
Nanterre.

Monsieur, qui a posé cette question au fond, si à la fin de la présenta-
tion de ces exposés successifs à propos de ces réalisations dans les
communes du département, vous avez envie de faire un petit tour d’ho-

rizon… Bien entendu, je me tournerai à nouveau vers cette salle pour
entendre des questions et avoir un complément de réponse. 

M
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M. Sylvain BRILLET
Directeur de l’aménagement à la SEMNA 

Je vais commencer par présenter le contexte et les dispositifs techniques seront
présentés par Sébastien HETUIN.

C’est une carte de Nanterre, le projet des Chenevreux est situé ici.

Cette photo aérienne montre en haut à droite le quartier de la Défense, ici la Place de la Boule et au
sud le fort du Mont Valérien. Le site est situé sur les contre-pentes du Mont Valérien. 

Cette photo aérienne date de 2002, à l’époque où aucuns travaux n’avaient été engagés. Ce site fait
environ 3 ha. Il n’a jamais été construit. Il y a des arbres fruitiers, et il était complètement libre. Une
des caractéristiques porte sur la taille du site. C’est très utile pour faire les dispositifs de gestion des
eaux.
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Une caractéristique très importante : la pente naturelle du site (supérieure à 5 %) qui va vers le Nord-
Ouest, et la présence des deux gros équipements : un lycée professionnel et un collège qui doit avoir
une quinzaine d’années. Ils ont été construits, car il y avait de la place dans le quartier. Tout cela est
entouré d’un tissu pavillonnaire.  

Le projet en lui-même est issu de très longues réflexions et concertations. La programmation défini-
tive date à peu près de 2002, avec trois thèmes : 

1. La création d’un parc sur les espaces libres.

2. La création d’équipements pour la Ville (une crèche municipale et un complexe sportif en
cours de travaux actuellement)

3. Une centaine de logements (environ 40 pour l’Office HLM et en accession à la propriété réa-
lisés par SOGEPROM, et pour terminer une opération de logements mixtes HLM/accession),
avec la relocalisation d’un bureau de poste au rez-de-chaussée.

En 2003, une équipe de concepteurs a été désignée :

� Le bureau d’études : VRD SETU 

� Paysagiste : Hélène SAUDESERRE 

� Un hydrologue de Composante Urbaine, représentée par M. HETUIN. 

L’aspect important a été l’élaboration du projet ; la concertation est une culture sur le territoire de
Nanterre. Pour mettre au point le projet, la particularité a été la désignation d’un groupe de suivi com-
posé de l’aménageur SEMNA, des services de la Ville à qui cet équipement de parc a été transféré,
des concepteurs et quelques habitants qui se sont vraiment associés à cette démarche. 

Cela a permis de faire tout le diagnostic du site, savoir quels arbres conserver, quels arbres intégrer
dans le projet, la philosophie du site, les habitudes sur l’utilisation de l’espace, car il était déjà libre. 

Dans ce cadre, ont eu lieu toutes les premières réflexions sur la gestion des eaux pluviales. C’était une
demande à la fois de la municipalité mais aussi portée dans le cadre de la concertation par les habi-
tants du quartier.

Il y a eu de nombreuses réunions publiques (système assez classique). 

Il y a eu une volonté de travail avec les collégiens et les enseignants du collège pour les associer à
l’élaboration du projet. 

Pour la présentation plus détaillée, je vais passer la parole à M. HETUIN pour qu’il vous présente les
dispositifs particuliers de ce projet.
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M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

Nous avons eu un travail en relation étroite avec le paysagiste.

L’objectif du schéma de gestion des eaux pluviales consistait à
aborder la problématique des eaux pluviales non comme une
contrainte mais comme un facteur de valorisation du paysage,
donc un générateur d’espace singulier.

Pour cela, nous avons mis en œuvre plusieurs objectifs :

D’une part, multiplier les ouvrages de stockage au sein du site. D’un point de vue sécuritaire, il est
plus pratique d’avoir plusieurs dispositifs de stockage au sein d’un parc pour une opération, plutôt
qu’un seul ouvrage en aval. Si jamais un dispositif de stockage ne fonctionne pas, ce n’est pas l’en-
semble du dispositif qui ne fonctionne plus.

Le fait de disperser les ouvrages de stockage au sein du parc nous permet aussi de créer des dis-
positifs de stockage plus facilement intégrables au tissu. Cela présente un intérêt en termes de sécu-
rité, mais aussi en terme de gabarit et en terme d’usage. 

L’objectif, c’est aussi de pouvoir créer des ouvrages dits multifonctionnels, qui n’ont pas uniquement
une fonction hydrologique mais aussi une fonction urbaine, car on est dans un parc qui était autre-
fois le terrain de jeu des enfants du collège. On ne souhaitait pas contraindre ces espaces à une
fonction unique hydrologique qui aurait justement mangé cet espace autrefois dévolu aux enfants.

Il y a aussi une volonté très forte d’affirmer l’eau pluviale, du moins sa présence éphémère au sein
du parc, justement par le fait de mettre en œuvre des dispositifs visibles et accessibles directement
à tous.

Élément très important, et c’était un accord avec les services de la Ville de Nanterre, avec lesquels
nous avons eu beaucoup de concertations, il y a une volonté d’avoir une certaine pérennité au sein
des dispositifs. Cela suppose de ne pas avoir de dispositif lourd en termes de gestion, de type col-
lecteur enterré, pompe de relevage, séparateur d’hydrocarbures.

L’opération ne se limite pas uniquement au parc des Chenevreux. Elle englobe pour la récupération
des eaux pluviales un complexe sportif et diverses opérations privées de logements. Il a été décidé
pour ce schéma de gestion des eaux pluviales, qui a lui une régulation au réseau de 15 L/s/ha.
L’opération fait 4 ha, et pour une pluie décennale, on a un volume de stockage de 530 L/s. La mai-
rie a souhaité qu’on prenne des précautions complémentaires. En fait, on va se protéger pour une
pluie vingtennale.

Nous avons un découpage du site en plusieurs bassins versants, correspondant le plus souvent à un
découpage en fonction du type de bâti récupéré. 



A cet endroit, on a les bassins phytoremédiants permettant de
dépolluer les eaux de la voirie nouvelle créée. Ensuite, on a une
succession de noues, puis un bassin dit écologique qui récupère le
débit de fuite de l’ensemble des ouvrages de rétention à l’amont.
Il récupère de manière directe les eaux de toiture du complexe
sportif qui, comme elles ne sont pas polluées, peuvent être direc-
tement rejetées dans ce bassin dit écologique.
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Dans les bassins versants N°1, 4 et 5, nous allons récupérer du bâti. Pour le bassin N°1, nous récupé-
rons du bâti composé de logements individuels et d’une crèche ; pour le bassin N°4, nous récupérons
du petit collectif et sur le bassin N°5 nous récupérons les eaux pluviales d’un complexe sportif. 

L’intérêt de découper en plusieurs bassins versants est aussi un intérêt par rapport à la gestion des eaux
polluées du site (essentiellement la récupération des eaux de voirie). En découpant en plusieurs bas-
sins versants, nous aurons une gestion différenciée par rapport aux eaux dites sales. 

Habituellement, la plupart des opérations récupèrent toutes leurs eaux au sein d’un seul bassin de réten-
tion qui la dépollue juste avant le rejet au réseau public à débit limité. 

Le parti pris est de dépolluer en amont uniquement les eaux dites sales. C’est-à-dire que sur un bassin
versant qui fait 4 ha, en fait nous avons tout juste 3 ou 4 000 m2 qui sont vraiment pollués. Il aurait été
dommage de réaliser un dispositif de dépollution à l’amont. 

Par rapport au fait de vouloir faire des ouvrages pérennes dans le temps, nous avons voulu inaugurer
justement sur la Ville de Nanterre des jardins dits phytoremédiants pour la dépollution, mais nous en
parlerons plus tard.

C’est le schéma de gestion des eaux pluviales : nous avons un thalweg qui se situe sur un axe principal
(sur la carte : Est-Ouest). Plusieurs réseaux d’eaux pluviales sont créés. La volonté consiste à avoir un
réseau entièrement à ciel ouvert et visible. En fait, il accompagne les structures d’ensemble du parc.

Les allées du parc ont été en partie dessinées par rapport au réseau d’eaux pluviales, qui structure ce
parc. Le réseau secondaire récupère toutes les eaux pluviales issues des bâtiments privés. Ensuite, le
réseau principal achemine les eaux jusqu’au point bas de chaque bassin versant où sont disposés les
dispositifs de stockage.



Le schéma départemental d’assainissement un an après  — 29 — vers une maîtrise durable des eaux pluviales

Pour revenir sur l’ouvrage de dépollution, première pour les services de la Ville de Nanterre, avec
lesquels nous avons fait un travail pour la conception, mais également pour l’entretien futur, car ils
n’étaient pas habitués à ce type de dispositif. 

En rapport avec la voirie reprise, ce dispositif peut paraître surdimensionné (il l’est effectivement).
Ce dispositif a surtout une vocation pédagogique de par la proximité du collège, les eaux arrivent
par un collecteur enterré. 

Le seul collecteur enterré qu’on a sur cette opération est pour la reprise des eaux de la voirie nou-
velle. On n’a pas pu faire de collecteur à ciel ouvert, car on avait des contraintes par rapport aux han-
dicapés et au cahier des charges remis aux opérations privées. 

On a une première partie qui est en fait un bassin de décantation, il permet en fait d’abattre la plu-
part des polluants qui sont agglomérés avec les sables. 

Ensuite, on passe dans un deuxième bassin, de type roselière avec des roseaux communs et un
substrat qui fait environ 80 cm. 

Puis, on a une seconde dépollution qui elle est constituée de deux dispositifs : 

Un premier dispositif constitué d’un caniveau de marque Funke. Il permet de dépolluer les eaux plu-
viales par l’intermédiaire de son substrat, qui contient des micro-organismes dégradant la pollution. 

Un deuxième dispositif constitué de plantes phytoremédiantes permettant d’assurer la dépollution
définitive.

Donc, nous avons trois dispositifs, ensuite un bassin de rétention, et on se rejette vers les noues. 

Cette diapositive montre les différents dispositifs avec le bassin de décantation, la roselière, l’espace phy-
toremédiants et le bassin de rétention. 

Pourquoi a-t-on préféré ce type de dispositif ? Dans le temps, on s’est aperçu que les dispositifs de type
séparateur hydrocarbure n’étaient plus tout à fait efficaces ; le problème étant qu’ils sont enterrés. De
ce fait, on les oublie dans le temps et il y a un problème d’entretien. S’ils ne sont pas entretenus, on
s’est aperçu qu’ils venaient parfois à rejeter une pollution supérieure à la pollution qui rentrait. 

L’avantage d’un filtre phytoremédiant, si vous oubliez de l’entretenir pendant un ou deux ans, il conti-
nuera d’avoir un effet suffisant en termes de filtration par rapport à la pollution. Mais, surtout comme il
est visible, vous l’entretiendrez systématiquement. 

Les noues sont toutes assez classiques. On a un système de noues successives, car la pente est assez



M. Sylvain BRILLET
Directeur de l’aménagement à la SEMNA 

Juste pour vous présenter l’avancement des travaux..

Cette photo aérienne date de l’été 2005
avec le début des travaux de terrassement

du complexe sportif, la première tranche du
parc est réalisée. Vous la voyez en photo ici

depuis le toit du complexe sportif. 

C’est le bassin écologique qui n’est pas réalisé, dont les tra-
vaux démarrent maintenant. 

Quelques petites informations sur les premiers retours d’expé-
rience sur les différents thèmes en termes de conception, mise
en œuvre, fonctionnement, usage, entretien :
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importante avec des biefs disposés le long de cet axe. Sur le grand bassin versant, qui est récupéré par
ces noues, il y a plusieurs sous-bassins versants. Chaque sous-bassin versant correspond en fait à une
zone de noues, qui permet un stockage pour une pluie décennale.

On voit juste en dessous les différentes périodes d’inondation. Par temps sec, l’espace est complète-
ment accessible aux gens. Pour une pluie jusqu’à deux ans, on a juste l’espace central de la noue qui
s’inonde, et pour une pluie de dix ans c’est l’ensemble de la noue.

Le bassin écologique a déjà une vocation écologique de par les plantes qui y seront plantées et les
organismes qu’on espère y trouver. C’est un travail que nous souhaitons accomplir par la suite, et il
y a un travail à réaliser avec les professeurs du collège en biologie. Il y avait une réelle demande par
rapport à cela.

Il récupère directement les eaux du complexe sportif par le biais de toitures qui arrivent directement
dans ce bassin. Elles n’ont aucune décantation avant, car il n’y a pas de sable en haut, mis à part
les sables qui pourraient être emmenés par les gens qui viendront jouer sur la toiture. 

L’intérêt est d’avoir une eau permanente au sein du bassin, et juste au-dessus une zone de mar-
nage. Donc, on a un premier marnage d’environ 40 cm pour stocker les eaux d’une pluie décen-
nale pour le complexe sportif. Ensuite, on a une seconde zone de marnage (environ 20 cm), qui
inonde non pas l’espace dévolu en fait aux bassins, mais toute la zone y compris les espaces pié-
tons autour pour une pluie 20 ans de l’ensemble des 4 ha. 

Ensuite, on a un rejet au réseau public à 38 L/s qui correspond en fait à 15 L/s/ha.



� Sur la partie conception, en points forts : on peut préciser
qu’en termes d’économie de réalisation du parc, on estime
qu’il n’y a pas eu de surcoûts trop importants liés à ces dis-
positifs, sachant que c’étaient des dispositifs en surface, ils
auraient été aménagés de toute façon. L’exemple du disposi-
tif enterré : il n’y a pas eu ce genre de travaux.

C’est aussi tout le travail avec les habitants sur la conception fai-
sant que le projet urbain a été bien accepté par tous les riverains
(le projet de parc). A titre d’exemple, pour toutes les procédures
administratives, on n’a eu aucun recours, que ce soit pour le per-

mis de lotir et pour tous les permis de construire des logements autour. 

Un point faible sur la phase conception : on n’a pas été jusqu’au bout par exemple sur les dis-
positifs de recueil des eaux pluviales en surface sur les parcelles privatives. On fait ce choix,
comme il y a des constructions privées, cela posait des problèmes d’entretien, c’est-à-dire de
pérennité de ces ouvrages dans des parcelles privées (l’évolution à long terme).

� Sur la mise en œuvre, il a été intéressant de noter que les entreprises qui ont réalisé le
chantier, sélectionnées après appels d’offres, se sont énormément impliquées dans les
démarches. Les équipes sur le terrain se sont vraiment impliquées car elles cherchaient à
développer un savoir-faire dans le domaine.

En phase chantier, on a beaucoup de dégradations. Le site avant était un terrain d’aven-
ture pour les collégiens. Toute perturbation dans ce phénomène fait qu’on a eu beaucoup
de dégradations. Par exemple, une pelle mécanique a été brûlée. Ce n’est pas habituel.
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� Sur le fonctionnement des ouvrages, il y a quelques
photos de la noue en fonctionnement lors d’un gros
orage l’été dernier. Les photos ne sont pas de grande
qualité, car elles sont faites avec un téléphone porta-
ble sous la pluie.

� Sur les usages, les habitants se sont vraiment approprié ce
site. En septembre, la ville avait organisé dans le cadre de
l’inauguration de la crèche une visite d’explications du fonc-
tionnement du parc. Des centaines de personnes sont
venues un samedi après-midi pour écouter les concep-
teurs du parc. 



Mme Roselyne ILIOU
Enseignante à Paris 7, Conseillère municipale à Puteaux

Une question à M. HETUIN, je voudrais revenir sur les jardins phytoremédiants.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les plantes phytoremédiantes ?

M. Sylvain BRILLET
Directeur de l’aménagement à la SEMNA 

C’est évident. Sur Nanterre, il y a énormément de projets d’aménagements, le
plus connu d’entre eux est le projet d’aménagement Seine-Arche, dont le parc du
chemin de l’île. 

Ces projets d’envergure nationale sont exemplaires dans ce domaine, mais tous les
autres projets à l’échelle de la Ville se veulent exemplaires aussi dans leur domaine.

Je n’ai pas parlé des équipements publics réalisés dans le cadre de ce projet. Le com-
plexe sportif ou la crèche sont des bâtiments HQE. C’est très développé ; c’est vraiment une

exigence forte dans ce domaine. 

M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

Je voulais ajouter une petite information, car c’est important en termes de
conception, sur le coût des ouvrages. 

Je vais vous parler en coût d’ouvrage par rapport au mètre cube stocké. Il est envi-
ron de 500 e/m3. 

Pour l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales, cela représente ici 
330 000 e.

� Sur l’entretien, on est vraiment au début. Les services
de la Ville seraient à même de répondre plus particu-
lièrement sur ce point. Cela a nécessité une démarche
de formation du personnel spécifique, et aussi la
nécessité d’entretenir. Tous les cheminements sont en
stabilisé. Dès qu’il y a un peu de ravinement ou ce
genre de choses, il faut tout de suite le réparer. Cela
nécessite une intervention assez présente. 

C’était pour conclure.

Merci. Voulez-vous vous adresser à l’un de nos intervenants pendant
quelques minutes ?

Je voudrais juste une précision, quand vous parlez de la concertation
avec la municipalité (les questions du traitement des eaux pluviales
dans la réalisation), tenez-vous compte d’une nouvelle façon 
d’urbaniser ?

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste
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Mme Roselyne ILIOU
Enseignante à Paris 7, Conseillère municipale à Puteaux

Justement, c’est pour cela !

M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

Nous en sommes un peu aux balbutiements de ce type de système. 

Des plantes persistantes : oui, la plupart du temps ce sont des plantes relativement communes. On
peut trouver assez facilement les listes sur Internet ou autres.

Il faut savoir que ce type de dispositif n’est pas nouveau. On utilise tout ce qui est phytoremédiation
pour les sites pollués ; cela existe depuis très longtemps. Après, on a des plantes qui sont très com-
munes. Un cotonéaster peut par exemple être une plante qui fait partie de la liste. 

Le plus souvent, on va retrouver des graminées aussi, mais ce ne sont pas des plantes vivaces.

M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

Le plus souvent, ce sont des plantes persistantes en termes d’entretien. On a un fauchage par an
qui s’effectue.

On a des difficultés d’entretien, car il n’existe pas de filière spécialisée actuellement pour l’entretien de
ce type de dispositif. Logiquement, il faut faucher à peu près une fois par an. Ensuite, en fonction de la
teneur de pollution au sein de ces plantes, car vous avez parlé justement de phytodégradation…

Mme Roselyne ILIOU
Enseignante à Paris 7, Conseillère municipale à Puteaux

Simplement la nature, s’agit-il de plantes persistantes ? Avez-vous pensé à éventuel-
lement une pérennisation du système ? S’agit de plantes phyto-accumulatrices ? 
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M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

C’est-à-dire ? Pouvez-vous préciser votre question ?. 



Mme Roselyne ILIOU
Enseignante à Paris 7, Conseillère municipale à Puteaux

Les micro-organismes ?
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Mme Roselyne ILIOU
Enseignante à Paris 7, Conseillère municipale à Puteaux

…non, de phyto-accumulation.

Mme Roselyne ILIOU
Enseignante à Paris 7, Conseillère municipale à Puteaux

Une petite précision, vous vous adressez aux métaux lourds dans ce type de phytoremédiation ?

M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

La phyto-accumulation et la phyto-dégradation sont deux choses complètement différentes.

Pour la phyto-accumulation, en fonction de la teneur dans les plantes, logiquement si c’est relative-
ment élevé, on est tenu de les incinérer et de les envoyer ensuite en décharges spécialisées. 

Il y a peu d’ouvrages, et cela m’étonnerait qu’il y en ait plus d’une dizaine en Île-de-France. Je
connaissais Seine Arche et notre projet, mais je n’ai pas eu connaissance d’autres projets actuelle-
ment. Certains doivent se développer sur la commune d’Asnières (un projet ZAC des bords de
Seine), où il y aura 5 ou 6 dispositifs.

Tant qu’on n’aura pas un nombre d’ouvrages suffisant pour faire une filière, ce sera assez compliqué.

M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

Il n’y a pas que les métaux lourds, mais aussi les hydrocarbures. Bien sûr, les métaux lourds ne peu-
vent pas être dégradés, ils sont phyto-accumulés. Par contre, les hydrocarbures eux sont en partie
dégradés.

Il faut savoir qu’il n’y a pas que les plantes.

M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

Prenez une roselière classique, les plantes jouent plutôt par réseau filtration, c’est-à-dire que les
micro-organismes et les bactéries au niveau du sol vont effectuer une dégradation au sein de ces
éléments qui, eux, sont solubles dans le temps.

Mme Roselyne ILIOU
Enseignante à Paris 7, Conseillère municipale à Puteaux

Je vous remercie.



M. Sylvain BRILLET
Directeur de l’aménagement à la SEMNA 

Pour compléter le sujet, c’est la question principale que nous avons eue lors de
la concertation sur la gestion de ces ouvrages. C’est pourquoi vous avez vu dans
les schémas des coupes sur les niveaux d’eau en fonction des différents types de

pluies ; c’était pour vraiment expliquer que ces ouvrages sont quasiment tout le
temps à sec, c’est uniquement en cas de fortes pluies qu’ils se remplissent.

Une fois que l’on a bien expliqué cela, les gens comprennent bien. De plus, on a donné
des informations sur le temps nécessaire à se vider, ils ne sont remplis que très ponctuellement.

UN INTERVENANT
J’aurais une question moins technique qui peut s’adresser à l’ensemble des ora-
teurs présentés ce matin. 

Installer des bassins en zone facilement accessible pose-t-il des problèmes de
sécurité, de responsabilité, notamment à proximité de collèges ? Cette question

s’est-elle posée ? 

M. Sébastien HETUIN
Hydrologue de Composante Urbaine

C’est une question très importante, que l’on retrouve très souvent au sein de
nos ouvrages. Il faut savoir qu’il n’y a pas réellement de normes par rapport à
la profondeur des bassins.

Néanmoins, de plus en plus, « une norme » s’établit au sein des communes. Par
exemple, dans le nord de Paris, on ne peut pas faire des bassins de rétention à ciel
ouvert accessibles au public, qui excèdent 30 cm d’eau, 40 cm au maximum. 

Au sein du parc des Chenevreux, la question s’est posée. Justement, le fait de disperser des
ouvrages au sein du site permet donc d’avoir des ouvrages avec de faibles volumes. Comme on a
des espaces assez larges, on a pu faire des noues qui n’excèdent pas 50 cm d’eau pour un
stockage. C’est une question permanente.

Effectivement, au-delà de 30 à 40 cm, les communes demandent de mettre des barrières. Ce n’est
pas possible, car c’est contraire au fait de développer des zones accessibles et multifonctionnelles. Si
l’on fait des bassins au sein d’un parc, ce n’est pas pour perdre de l’espace. 

Merci Messieurs, merci Mme RANSON également. Nous allons nous
arrêter quelques instants et faire une petite pause. Je vous demande-
rai d’être là à 11h30, car nous allons sortir du territoire des Hauts-de-
Seine pour partager des expériences nationales et européennes.

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste

Le schéma départemental d’assainissement un an après  — 35 — vers une maîtrise durable des eaux pluviales



LA MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES : PARTAGES 
D’EXPERIENCES NATIONALES ET INTERNATIONALES
• Expérience de gestion et de réutilisation des eaux pluviales, par Thierry DERRIEN,

ingénieur, Ville d’Acigné (Ille-et-Vilaine)

• Expériences en Europe, par Eleni CHOULI, Ingénieur de l’École Polytechnique
d’Athènes, Docteur de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)

• Présentation de l’Observatoire des Polluants Urbains (OPUR), par Ghassan
CHEBBO, Directeur de recherche, CEREVE, ENPC
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Eleni CHOULI

Ingérieur de l’école polytechnique d’athènes
et Docteur de l’ENPC
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M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

Bonjour, si vous le permettez, je vais plutôt faire un tour d’horizon général de l’en-
semble des actions que la Ville d’Acigné mène dans le domaine de la gestion
durable des eaux pluviales, plutôt que m’attarder plus particulièrement sur l’expé-

rience de la Ville.

Il y a dans la salle des étudiantes et des étudiants, qui n’étaient pas for-
cément là l’an dernier, puisqu’il y a un an et quelques mois, il y avait
eu cette journée de débats sur le schéma d’assainissement du dépar-
tement, et qui ne me connaissent pas.

Donc, je suis journaliste à la télévision, où j’ai présenté les journaux
télévisés pendant une vingtaine d’années avant de céder la place et

le fauteuil à des confrères et des consœurs plus jeunes ; c’est normal.

Je réalise aujourd’hui des documentaires pour différentes chaînes. 

Après cette présentation des expériences de différentes communes du dépar-
tement des Hauts-de-Seine : Sceaux, Courbevoie, Nanterre, je vous invite à voyager

un peu et tout d’abord dans l’ouest de la France, en Ille-et-Vilaine, avant de voir des exem-
ples européens.

Thierry DERRIEN est à mes côtés, ingénieur à la ville d’Acigné qui est dans l’agglomération
rennaise. Vous allez nous parler de l’expérience de votre commune dans la gestion et la
réutilisation des eaux pluviales.

M
. B

er
na

rd PRADINAUD, journaliste

La commune d’Acigné est une commune de Rennes Métropole, d’environ 6 000 habitants. Elle cou-
vre une superficie d’environ 3 000 ha et on y construit chaque année 120 logements nouveaux dans
le cadre du plan local de l’habitat.

C’est une ville à la campagne, car nous sommes entourés d’espaces naturels à vocation essentiellement
agricole, des espaces remarquablement bien drainés et bien aspergés de fertilisants les plus divers.

La commune est cernée par des cours d’eau assez importants, avec des vallées relativement bien
prononcées. Nous avons le Chevré qui parcourt la commune sur sa partie nord, puis sur sa partie
ouest. Nous avons un second cours d’eau qui a donné le nom à son département : la Vilaine qui
nous longe sur le côté sud. Nous avons également le ruisseau de Joval qui se jette dans la Vilaine.

Vu la configuration des lieux, chaque goutte d’eau qui tombe sur l’agglomération chemine très rapi-
dement vers le réseau naturel, d’où l’importance pour nous : 

� De mettre en place des bassins tampons, qui sont disposés à proximité des zones de cours
d’eau. Il y en a un peu partout sur l’ensemble du périmètre de la commune.

� De mettre en place une politique de gestion alternative des eaux pluviales.
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Cette gestion alternative s’inscrit dans une démarche plus globale qui porte sur l’aménagement dura-
ble des zones d’urbanisation de la commune, et dans une moindre mesure sur les secteurs déjà
urbanisés. 

Cette démarche a donné lieu à une charte élaborée en 2004 qui a pour objet de formaliser et
d’améliorer les performances environnementales, économiques et sociales des opérations d’aména-
gement et de construction menées sur notre commune.

Cette charte est déclinée en 8 objectifs, dans laquelle la composante de gestion durable des eaux
pluviales aura un impact plus ou moins important. Nous sommes vraiment dans une vision globale
de l’aménagement de notre commune.

1. Réaliser un aménagement urbain conciliant mixité sociale et respect de l’environnement à
long terme.

La présence de l’eau a un intérêt primordial et on parle également de construction HQE
avec des cibles liées à la gestion de la ressource en eau.

2. Information et sensibilisation de tous les citoyens.

Lorsque nous proposerons aux habitants d’Acigné d’équiper leur installation sanitaire de
chasse d’eau ou de machine à laver directement raccordée sur le réseau d’eaux pluviales,
il faudra un minimum d’explications. Il y aura un impact certain sur cette cible de la charte.

3. Veiller à une utilisation économe de l’espace tout en assurant un cadre de vie de qualité.

Nous avons bien conscience qu’un bassin tampon à plantes ou un autre ouvrage hydrau-
lique prend de la place, donc il faudra les positionner en prenant en compte l’utilisation
économe de nos terrains.

4. Assurer la pérennité et le développement des activités économiques et des services à la
population.

C’est peut-être le terme sur lequel la présence de l’eau a une moindre importance.

5. Promouvoir des modes de déplacement alternatifs permettant de réduire les émissions de
gaz à effet de serre.

Ce sera une logique liée aux déplacements doux : piétons et vélos, qui vont être accom-
pagnés la plupart du temps d’une gestion particulière.

6. Préservation de la ressource en eau et la réduction des consommations.

Objectif dans lequel la gestion va trouver toute son ampleur et tout son essor. 

7. Préservation du patrimoine naturel et des paysages.

Objectif dans lequel l’eau y trouve également son compte.

8. Limitation des nuisances de proximité.

Cela concerne plus particulièrement la biodiversité. La présence de l’eau est également un
élément permettant la diversité de notre faune et de notre flore.

Plus particulièrement, l’objectif n°6 : Préserver la ressource en eau et réduire la consommation a été
décliné en orientations, puis en actions prévisibles :

1. Promouvoir les économies d’eau dans l’habitat et les équipements publics, et favoriser les
récupérations d’eau de pluie.

� Généraliser les appareils hydro-économes. Désormais, dans la construction, cet aspect est
bien pris en compte. Les chasses d’eau à double débit sont courantes, les temporisateurs
sur les alimentations d’eau potable sont très répandus.

� Développer la récupération d’eau de pluie pour l’arrosage des jardins et l’alimentation des 
chasses d’eau.
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Nous avons tenté sur Acigné plusieurs expériences. La première concerne l’installation sur l’exten-
sion de l’école maternelle du Chat perché d’une installation de récupération d’eau de pluie, qui va
nous permettre d’alimenter l’ensemble des chasses d’eau de cette école.

Le principe est tout simple, les eaux de pluie collectées par la couverture sont dirigées vers une cuve
d’environ 10 m3. La cuve est dimensionnée en fonction du débit souhaité et de la pluviométrie. 

De cette cuve, via des installations de pompes, des vannes 3 voies et des dispositifs d’anti-retour,
cette eau sera canalisée et va alimenter les chasses d’eau. 

L’investissement pour cette école est d’environ 8 300 e TTC. Nous espérons récupérer chaque
année environ 60 à 70 m3 d’eau par nos couvertures.

Il faut bien entendu prendre en compte quelques aspects, notamment l’identification de la canalisa-
tion d’eau qui alimentera ces chasses d’eau. Elle est bien spécialisée. Il n’est pas question d’y faire
transiter de l’eau potable. 

Elle est matérialisée par une couleur particulière. Des panonceaux répètent assez souvent que cette
eau est non potable.

Sur cette installation, la DDASS a émis un avis défavorable. Donc, comme ce n’était qu’un avis, la
Ville a souhaité continuer l’expérimentation. Jusqu’à présent, on n’a pas à s’en repentir. Le fait de
l’avoir appliqué dans une école maternelle a également un objectif pédagogique, car les enfants dès
leur plus jeune âge, vont se trouver confrontés à la gestion de l’eau et de l’eau de pluie. 



Autre opération que nous avons menée, sous une emprise beaucoup plus importante, l’aménage-
ment d’un espace destiné aux sports et aux loisirs. Il comportait des salles de sports, des terrains de
football et ultérieurement une grande salle des fêtes. 

Même application : nous collectons les eaux de pluie des parkings et des couvertures de la salle de
sports pour alimenter une installation de récupération d’eau, qui va alimenter les chasses d’eau, mais
également elle va alimenter un bassin tampon, qui se trouve à l’extrémité nord de l’opération, via
une noue. 

Sur la photo, on voit bien que cette noue a un aspect véritablement structurant. Donc, c’est un élé-
ment paysager indéniable dans notre aménagement. 

Cette noue va collecter et drainer les eaux pluviales vers ce bassin tampon, qui aura d’autres fonctions :

1. Fonction de défense incendie. Le service de secours et d’incendie nous demandait des ins-
tallations de défense qui auraient nécessité des canalisations d’eau potable assez consé-
quentes. Donc, nous avons préféré dimensionner notre bassin tampon de manière à pou-
voir assurer la défense incendie de notre secteur.

2. Aspect paysager bien évident. 

3. Pouvoir arroser les terrains de foot à proximité. Il y a une pompe et un système pour ame-
ner l’eau d’arrosage. La cerise sur le gâteau étant que le drainage de ces terrains de foot
est raccordé sur la noue, donc l’eau chemine dans un cycle perpétuel.

Autre action de la Ville d’Acigné : la généralisation de la mise en place des récupérateurs d’eau pour
les jardins. L’exemple sur la photo est celui des jardins familiaux. Ils sont tous équipés de récupéra-
teurs d’eau d’environ 500 l. Ce n’est pas une idée nouvelle, mais elle avait un peu disparu au fil du
temps, et nous n’avons fait que la remettre au goût du jour.

Cette action est quasiment généralisée sur l’ensemble des habitations de l’agglomération par deux
biais. Soit quand la commune vend des terrains, dans le prix de vente, l’installation d’un récupéra-
teur d’eau de pluie est comprise ; soit la commune achète en grand nombre des récupérateurs
d’eau qu’elle revend à prix modéré, avec une participation financière à l’ensemble des habitants qui
souhaitent s’équiper de ce type d’installation. 

L’autre orientation, c’est la préservation de la ressource en eau.

2. Développer des pratiques moins polluantes des espaces publics.

� Je ne vais pas m’attarder sur ce sujet, mais cela passe notamment par la suppression des
produits phytosanitaires dans l’entretien de nos espaces publics : herbicides et pesticides, et
plutôt d’avoir recours à des amendements naturels soit à base de broyage de végétaux, de
déchets verts, soit d’écorces plus naturelles.

3. Mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales dans nos opéra-
tions d’aménagement.

� Réalisation d’une noue dans un espace naturel. On a un exutoire d’eaux pluviales qui des-
cend sur cet espace naturel. Le bureau d’études qui avait initialement travaillé sur le projet
pensait prolonger ces busages jusqu’au bassin tampon. En cours de chantier, nous avons
souhaité plutôt transformer ces busages en noues naturelles. 
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� La noue a deux ans d’existence, et voyez à quelle rapidité la végétation a pu envahir et colo-
niser cette noue, qui a entre outre un aspect naturel et ludique important auprès des enfants.

� Suppression des bordures le long des cheminements piétons. On trouve en tête les bordu-
res qui servent de cheminements.

Ce sont quatre exemples d’aménagement urbain où l’eau de pluie n’est plus collectée par un réseau,
mais répandue sur les espaces verts qui les bordent. On le fait en secteur d’habitat collectif. C’est un
aménagement d’îlots. 

On le fait également sur des voies secondaires plus importantes où un espace vert vient s’intercaler
entre le trottoir et la chaussée, donc l’ensemble des eaux qui sont collectées sur ce cheminement
sont dirigées vers cet espace vert.

Cas identique, dans un aménagement urbain plus récent, dans un secteur plus ancien de la com-
mune. On peut également le développer et le mettre en œuvre.

Autre exemple d’un cheminement piétons vélos, qui traverse la commune, situé sous une ligne
haute tension. Idem : aménagement de chaussées traditionnelles en enrobé à froid. L’eau pluviale
collectée sur cette emprise va s’épandre naturellement sur les espaces verts périphériques.

Sur les chaussées, on fait également cette action. Deux exemples contraires qui ont été réalisées à
quasiment 5 ans d’intervalle, le premier aménagement plus classique sur la rue du Fort de la Motte.
C’est une entrée de ville qui traverse en cet endroit un espace naturel.

Aménagement classique : bordure, caniveau, grille et canalisation. Dans des circonstances quasiment
analogues, traversée d’un espace naturel, entrée de ville, suppression des bordures, suppression du
caniveau, réalisation d’une noue de collecte des eaux pluviales ; donc pas de canalisation d’eau plu-
viale.

Certains se demandaient si faire de la gestion durable des eaux pluviales, c’était une source de sur-
coût. Là, manifestement, c’est une source d’économie considérable. 

Je ne suis pas le seul à penser qu’en termes de paysage, le rendu est très satisfaisant.
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Autre action en matière de gestion des eaux de pluie : un scénario d’aménagement à l’occasion de
l’urbanisation d’une future zone d’habitation (environ 70 ha). L’architecte urbanisme, qui a réfléchi
sur cet aménagement, a pris en compte deux cibles de notre charte de développement durable. 

C’est le développement de cheminements piétons/vélos directs vers l’agglomération, les espaces
publics, le centre-ville et les commerces, et la gestion des eaux de pluie.

Pour ce faire, il a positionné son cheminement piétons, et sa noue qui le côtoie, sur une courbe de
niveau du secteur.

Nous avons l’occasion à la fois d’avoir un aménagement urbain permettant aux piétons de pouvoir
se déplacer facilement, et aux vélos aussi : pas de pentes excessives à franchir, la ligne est relative-
ment droite. Elle est agrémentée par une coulée verte qui, elle-même reçoit une noue d’eaux plu-
viales. Elle est chargée de stocker l’ensemble des eaux pluviales qui vont être drainées et collectées
sur les zones plus minérales et plus urbaines, situées sur la partie ouest de cette noue.

Néanmoins, nous serons obligés de réaliser quelques petits bassins tampons. L’espace ici est assez
étroit, et il est parcellement boisé. Donc, nous avions des capacités assez faibles de pouvoir implan-
ter ce bassin de rétention. C’est aussi un choix qui a conduit à réaliser cette noue principale sur le
centre de l’aménagement urbain, et de compléter ce stockage d’eaux pluviales par des petits bas-
sins situés sur cet espace vert.

Nous avons d’autres pistes de réflexion qui ont été abordées par les intervenants précédents :

� Réalisation de chaussées et parkings réservoirs.

C’est assez coûteux, donc pour l’instant ce n’est pas véritablement lancé. Notre commune réalise et
aménage nos espaces. Elle vend les terrains qu’elle aménage. Nous avons plusieurs rôles à tenir :
faire des logements, mais aussi rendre la vie agréable aux gens, donc construire des écoles, faire des
équipements publics sportifs, aménager des espaces urbains. 

Tout cela demande de l’argent. Nous sommes donc très regardants sur l’aspect économique de nos
aménagements. Jusqu’à présent, nous ne nous sommes pas franchement lancés sur ce type d’opé-
rations, qui nous apparaît pour l’instant assez coûteux, surtout que nous avons d’autres manières
alternatives de pouvoir gérer la problématique de l’eau pluviale. C’est une solution qui existe et dans
certaines circonstances, elle est complètement adaptée.

� Établissement de coefficients d’imperméabilisation du sol.

C’est également une chose que nous n’avons pas encore mise en place. 

� Réalisation d’espaces publics en surface perméable.

Nous avons des difficultés à nous lancer, car on pense spontanément aux espaces stabilisés.
C’est un entretien important en termes de ravinement et de ruissellement. 

Pour l’instant, nous avons préféré vraiment réaliser des aménagements d’espace public plutôt
minéral, et jouer plutôt sur la gestion des eaux pluviales par épandage.

� Développement de toitures végétalisées.

C’est un coût important, surtout quand on a des immeubles ou des équipements qui ont peu
de niveau, et donc des emprises au sol relativement importantes. 
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M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

Je pense que notre configuration impose le choix principal : réalisation de bassins
tampons.

Nous avons un cheminement relativement peu important de collecte et de che-
minement des eaux pluviales. Spontanément, nous essaierons d’implanter des bas-

sins tampons en bordure des cours d’eau sur des espaces naturels disponibles et
inconstructibles. 

Néanmoins, il y a d’autres attraits à la gestion des eaux pluviales : l’attrait paysager, l’attrait éco-
nomique, l’attrait de récupérer l’eau de pluie pour des usages domestiques. Tout cela est un
mélange et un échange, il n’y a pas de règle. On en discute avec les élus, avec nos interlocuteurs.
En fonction des objectifs et des critères, nous choisirons et retiendrons plus ou moins l’une ou l’au-
tre des solutions.

M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

Ce sont des politiques liées à chaque département. Sur l’Ille-et-Vilaine, il n’y a pas d’aide particulière
sur la gestion des eaux pluviales. C’est un choix, et nous le subissons.

La plupart des ouvrages que nous réalisons se font au travers d’opérations d’aménagement. Donc,
ils donnent lieu à viabilisation de terrain, et à vente de terrain. Donc, la ressource vient essentielle-
ment de là.
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Néanmoins, nous soumettrons vraisemblablement cette solution à l’occasion de la construction
d’une salle des fêtes. Elle a un autre avantage, celui de pouvoir avoir une inertie thermique plus
importante des bâtiments.

Nous allons conjuguer deux attraits, celui d’une gestion des eaux pluviales mais aussi celui de réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

Merci M. DERRIEN. Si vous voulez poser une question à M. DERRIEN…

J’ai retenu une ou deux choses qui m’intéressaient aussi particulièrement. 

Quelle est la part de l’action contre les inondations liées aux orages
dans votre milieu urbain et la part des travaux de collecte pour le
stockage et la réutilisation des eaux pluviales ? 

Quels sont les critères de choix des réalisations que vous faites ?

M
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rd PRADINAUD, journaliste

M. Bernard PRADINAUD
Journaliste

Dans le choix des réalisations (et donc dans les critères de choix), vous avez évoqué le coût
par exemple pour le réaménagement des chaussées et des parkings. Je pensais qu’il y avait
dans ce cas des subventions du Conseil général, qui venaient en appui des dépenses de
la commune, si je ne me trompe pas.



Je suis un vil flatteur, mais bravo M. Philippe LAURENT.

M
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M. Bernard PRADINAUD
Journaliste

Juste une petite seconde, pour la commodité des travaux et du compte rendu des travaux
de la journée, cela me ferait plaisir que vous vous présentiez, simplement pour savoir de
quelle commune vous venez.

M. Eric VIOLLIER
Enseignant à l’université à Paris 7

C’est très courageux et à la fois surprenant de ne pas suivre les recommanda-
tions ou l’avis de la DDASS. Quels sont vos arguments sanitaires pour pouvoir

faire l’inverse ?

M. Eric VIOLLIER
Enseignant à l’université à Paris 7

Je suis là avec un groupe d’étudiants en master, qui profitent pleinement 
de cette journée professionnelle pour eux.

M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

Le risque est minime. Je comprends tout à fait. 
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M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

La DDASS formule un avis, qu’il n’est pas obligatoire de suivre. Nous avons estimé
que le risque était extrêmement minime, l’eau alimente exclusivement les chas-
ses d’eau. C’est un usage domestique, mais plus de commodité que d’aspect

sanitaire ou d’hygiène. 

Par contre, je comprends tout à fait l’avis de la DDASS. Ils sont seulement consultés.
Leur avis, c’est de conseiller éventuellement d’orienter et de désigner les problèmes qui

pourraient survenir. En tout cas, leurs préconisations ou en tout cas leurs avertissements ont
été suivis véritablement à la lettre. On n’avait pas envie par la suite que quelqu’un s’amuse à bran-
cher un lavabo sur notre canalisation d’eaux pluviales.

M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

Non, elle n’émet qu’un avis, elle n’est pas là pour juger, elle est consultée et donne son avis.

Vous avez bien entendu la question sur le fait que vous aviez une cer-
taine autonomie de choix, contre peut-être certaines directions de
l’équipement.

M
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M. Bernard PRADINAUD
Journaliste

Est-ce que la DDASS va jusqu’à vérifier d’une certaine façon la conformité des travaux ? 

M. Bernard PRADINAUD
Journaliste

Ce thème est assez intéressant. 
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M. André BARAGLIOLI
Conseiller général de la Seine-Saint-Denis

Concernant la réutilisation de l’eau de pluie, et l’avis de la DDASS, la Direction géné-
rale de la santé en mars dernier a publié un document qui s’adresse à tous les
directeurs des actions sanitaires et sociales de tous les départements de France, en
leur faisant des recommandations d’application.

Maintenant, toutes les DDASS de France appliquent une démarche identique sur tous
ces projets. Peut-être que votre projet était un peu ancien et que vous avez été victimes
d’une interprétation départementale des textes.

M. Christophe LEHOUCQ
Direction de l’eau du Conseil général

Par rapport au ruissellement sur la voirie qui va ensuite dans les noues, rencon-
trez-vous un problème lors du salage des routes en hiver ?

M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

Notre réalisation date de 2003, donc effectivement elle est antérieure à ces textes. 

Pour nous, c’était vraiment un acte militant qui avait pour objet aussi d’avoir une
certaine pédagogie par rapport à nos enfants. Ce sont des actions qui sont quasi-

ment mises en place dans de nombreuses habitations individuelles construites sur
notre commune.

Nous avons eu une opération HQE de 17 maisons où l’ensemble des installations de
chasses d’eau seront raccordées sur le réseau d’eaux pluviales, en tout cas sur la cuve d’eaux

pluviales. De même que le lave-linge est également raccordé et alimenté par les eaux de pluie. 

On est dans le domaine privé et la DDASS n’intervient pas dans ces domaines. C’est une action qui
est bien engagée aujourd’hui, en tout cas sur notre commune.

M. Thierry DERRIEN
Ingérieur à la ville d’Acigné (35)

C’est un sujet que nous n’avons pas du tout abordé. Effectivement, nous ne som-
mes pas confrontés de manière récurrente à ce type de problèmes. Le salage des
voies est plutôt axé sur les routes principales et non sur ce type de zones.

Nous allons quitter la France pendant un instant pour l’Europe avec une
comparaison des situations dans différents pays européens, que va
nous présenter Eleni CHOULI. 

M
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rd PRADINAUD, journaliste
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Mme Eleni CHOULI
Ingérieur de l’école polytechnique d’athènes et Docteur de l’ENPC

Ce travail a été fait dans le cadre de ma thèse qui a été réalisée à l’école des
Ponts au laboratoire du CEREVE. La plupart des données viennent du projet
Daywater, avec la participation de la Suède (villes de Lulea et de Stockholm), du
Danemark (Copenhague et Karlebo), de l’Allemagne (Dresden et Wupperverband
: gestionnaire de bassin versant), des Pays-Bas (Nÿmegen), du Royaume-Uni
(aménageur privé : London Harrow), de la France (Agence Seine Normandie, Marne
vive : syndicat qui s’occupe de la gestion des rivières, Conseil général de Seine-Saint-
Denis), de la Grèce (Athènes et Patras).

Je ne vais pas vous présenter des solutions techniques, mais leur accompagnement. Comment
arrive-t-on à ces solutions techniques ?

� Recherche de synergies. 

Il n’y a plus l’ingénieur d’assainissement qui travaille tout seul, mais avec des urbanistes, des
paysagistes, des architectes pour monter des projets plus globaux dans le cadre du développe-
ment durable. C’est une recherche d’opportunités pour réaliser ces projets.

� Coordination et planification du bassin versant urbain.

Les techniques alternatives peuvent être de beaux projets, mais pour que ce soit significatif il
faut être planifié et coordonné au niveau du bassin versant. Peut-être que des techniques alter-
natives dans un endroit donné sont beaucoup plus bénéfiques pour la région qu’ailleurs, ou
coûtent moins chères.

La coordination des grands bassins de stockage est importante pour ne pas avoir d’inondations
après les pluies. 

� Financement spécifique.

Il faut un financement spécifique à la gestion des eaux pluviales, que la plupart des pays ont
assuré.

� Politiques publiques.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine est en train de les mettre en place.

La question posée par tous est : comment finance-t-on ? 

Ce tableau présente le financement de l’eau pluviale en général. Dans la plupart des pays, on
trouve deux familles de financement : 

• Soit cofinancement par le budget général. On a le même budget pour les écoles, les routes
et pour l’assainissement de l’eau pluviale.

• Soit une assiette bien définie avec une redevance assainissement, la plupart du temps basée
sur la consommation de l’eau.
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La grande différence porte sur les Pays-Bas. Comme le risque d’inondation est très important, il
existe une assiette spécifique qui provient directement des taxes foncières. Sur les taxes fonciè-
res ou taxes d’habitation, une partie va directement aux Waterschappen pour la gestion des eaux
pluviales et les travaux contre les inondations. 

Une redevance d’assainissement forfaitaire est versée à la municipalité qui gère le réseau local. 

Pour un plus grand réseau, comme le SIAAP ici, cela passe par les taxes d’habitation directement.

Le Royaume-Uni est une exception, car il n’y a pas de compteurs d’eau. Ainsi, la plupart des
ménages paient l’eau selon la valeur de leurs biens. Les redevances d’assainissement représen-
tent un pourcentage basé sur la valeur de l’immobilier.

C’est en train de changer. Certaines villes se sont basées sur la consommation d’eau, mais instal-
ler des compteurs prend du temps. 

Dans tous ces pays, il est bien clair pour les citoyens et les consommateurs qu’il existe une rede-
vance pour l’assainissement pluvial. Cette part n’est réservée qu’à la gestion des eaux pluviales.

En France, on est en train d’instituer une redevance d’assainissement basée sur la surface imper-
méabilisée ou non. La loi n’est pas encore appliquée. Dans d’autres pays, comme la Suède et
l’Allemagne, c’est basé sur la surface imperméabilisée. 

La ville décide si elle va garder la redevance assainissement général ou si elle ne fera payer que
les grandes surfaces. En Allemagne, ce sont les citoyens qui ont demandé cette redevance basée
sur la surface imperméabilisée, pour que les ménages ne paient pas pour les supermarchés ou
les parkings.

Après le financement, on a un autre cadre d’accompagnement : les instruments publics (la régle-
mentation et la régulation), les instruments économiques (l’information et la sensibilisation du
citoyen mais aussi des professionnels du secteur).

La législation et la planification présentent une image à peu près uniforme (tout le monde est
d’accord). Dans tous les pays, il existe des législations pour la protection de l’environnement, pour
l’amélioration du milieu aquatique conformes à la directive cadre sur l’eau. Cela permet de diri-
ger les petits ou les grands industriels ou les grands aménagements. 

C’est la volonté locale des départements, des cantons, des lands qui change pour mettre en place
cette législation : comment concrétiser ? Quelles mesures prendre pour la mettre en place ?

Une grande exception : les Pays-Bas. La nouvelle priorité consiste à gérer l’eau pluviale. On ne
reste pas seulement dans le cadre de la gestion des eaux usées, les communes doivent prendre
des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales (protection contre les inondations et
dépollution). Le choix des mesures reste local.

Ce ne sont que les Pays-Bas qui ont décidé de faire la gestion à la source. La loi nationale impose
que 20 % du bâti déjà existant doivent être déconnectés du réseau d’assainissement (majoritai-
rement unitaire). Le stockage et l’infiltration doivent être faits au niveau rural, et la plupart des
techniques alternatives possibles au niveau urbain. C’est vraiment une législation militante qui
force même les communes réticentes à prendre des mesures.



Les redevances d’assainissement pluvial peuvent être une pression économique assez forte, sur-
tout dans les pays où cette redevance existait déjà. Ce sont des montants importants et non négli-
geables.

Quand les particuliers ou les industriels se déconnectent du réseau d’assainissement et gèrent
les eaux pluviales chez eux, ils sont exemptés de cette redevance. 

En France, le « oui » est à mettre au futur.

De plus, il existe des subventions pour les techniques alternatives. Les pays, comme la Suède, le
Danemark, le Royaume-Uni, n’ont pas cette subvention. Ils imposent aux habitants de faire cette
gestion. La seule chose qu’ils gagneront, c’est l’exonération des taxes. Ils travaillent plutôt à sen-
sibiliser les gens à le faire. 

Par contre, aux Pays-Bas et en Allemagne, il y a des subventions publiques ; en France aussi. Elles
vont de l’État vers les départements, ou des départements vers les communes ou des syndicats,
ou des collectivités territoriales vers des collectivités plus petites, ou de la commune vers le
citoyen.

Il y a plusieurs échelles de subventions pour promouvoir les techniques alternatives. La plupart
des systèmes de déconnection du réseau sont encore au stade expérimental. La seule étude de
cas, qui a pris assez de recul, se trouvait en Allemagne où la déconnection a été généralisée dans
plusieurs communes. Ils rencontraient des problèmes budgétaires, leur budget assainissement
diminuait car les gens se déconnectaient du réseau d’assainissement.

C’est bien d’avoir des aides financières, mais à Copenhague ils ont mis en place cette exemption
des taxes et les gens ne se sont pas déconnectés car ils ne le savaient pas. Ils avaient l’habitude
que la compagnie d’eau et d’assainissement le fasse, donc ils ne sont pas inquiétés du problème.
2 ou 3 ans après la mise en place de cette exemption de redevance, une campagne d’informa-
tion a été effectuée. Peut-être est-ce la partie la plus importante. 

L’eau pluviale depuis le 18e ou 19e siècle est une affaire publique, une affaire de spécialistes. Elle
doit rentrer dans le réseau et quitter la ville. Maintenant, on est dans une phase de redéfinition
de la citoyenneté, et la présentation de cet après-midi va vous donner de plus amples informa-
tions sur cet aspect.
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Pour cette raison, on a des journées de sensibilisation et d’information comme aujourd’hui, qui
sont organisées dans plusieurs pays. De plus, c’est une information vers le public, le citoyen
autour des projets spécifiques. 

Le retour de tout cela est que cet accompagnement, cette sensibilisation, cette discussion doivent
se poursuivre dans le temps. Le citoyen change, le maire, les gens qui travaillent dans les servi-
ces techniques aussi.

Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui on a décidé telle chose que tout le monde va être d’accord
demain ou après-demain. C’est un effort dans le temps, qui est de plus en plus amélioré.

Avant, la présentation des projets d’assainissement n’était pas aussi belle que celles que vous
avez eues ce matin. C’étaient des plans indéchiffrables pour les non-savants.

Cette photo représente du matériel d’information réalisé par la municipalité de Nÿmegen et de
Karlebo destiné aux citoyens. Il a été distribué avec la facture d’eau. Un accueil permanent se
trouve à la municipalité, et même à Nÿmegen il y a un bureau d’eau en centre-ville où peuvent
se rendre les habitants pour obtenir des conseils techniques pour faire la gestion à la parcelle
mais aussi pour comprendre mieux les techniques alternatives d’envergure qui se déroulent dans
leur commune.

Globalement, pour arriver à avoir des techniques alternatives et un réseau d’assainissement qui
se marient bien, et qui améliorent la gestion des eaux pluviales, il faut 

� Rechercher des synergies, bâtir des nouveaux partenariats entre différents métiers. 

� Un élargissement du cadre réglementaire est nécessaire ; ce qui se fait en France. Ainsi,
les techniques alternatives entrent dans le cadre de l’assainissement et pas seulement du
réseau.

� La coordination au niveau du bassin versant entre personnes, institutions et aussi pour la
meilleure coordination des installations.

� L’implication de l’habitant est nécessaire pour qu’il participe et qu’il soit conscient. Là où
cela a été fait, c’étaient les habitants qui amélioraient petit à petit la gestion. 

� Un financement spécifique, bien sûr.

Pourquoi a-t-on commencé à avoir des techniques alternatives ? Pourquoi a-t-on voulu gérer dans
la ville et ne pas envoyer tout dans la rivière ? 

Car cela coûte plus cher. Si Paris ou d’autres grandes villes avec leur banlieue étaient raccordées
au même réseau, le réseau serait insuffisant, il faudrait en faire d’autres. En Europe, cela coûte
trop cher. 

On choisit de faire la gestion en amont du projet, car cela coûte moins cher généralement. Si les
coûts des travaux des techniques alternatives étaient moins élevés que faire un grand collecteur
ou des grandes installations de dépollution près de la rivière, d’autres surcoûts n’étaient pas pris
en compte jusqu’à présent : le surcoût de coordination et de planification, le surcoût de l’infor-
mation et de l’expertise (avoir des gens spécialisés pour accompagner le projet tout au long de
sa vie), le contrôle des installations privées (une fois qu’une installation est construite dans la
commune, il faut aussi être sûr qu’elle est visitable et qu’elle fonctionne bien). 



M. Ghassan CHEBBO
Directeur de recherche, CEREVE, ENPC 

Bonjour, je vais vous parler d’OPUR, qui signifie eaux sales, car il s’agit de l’observa-
toire des polluants urbains en Île-de-France.

OPUR est un grand programme de recherche pluriannuel, qui a démarré en 1994
et qui vise à améliorer les connaissances sur la chaîne de transport des polluants dans

Il y a l’exemple de la Seine-Saint-Denis qui après 10 ans avait la moitié de ses installations pri-
vées qui ne fonctionnait pas. 

Aussi la gestion de crises. On a bien parlé aujourd’hui des pluies de 10 et de 20 ans, mais que
va-t-il arriver après ? Qui va être inondé en cas de pluie plus importante ? 

Tout cela représente un coût restant aux communes, qu’il ne faut pas négliger dans le budget
d’assainissement.

Merci de votre attention.

(Applaudissements).

Je vais vous proposer d’entendre maintenant Ghassan CHEBBO. Avant
d’aller déjeuner, nous ouvrirons un petit dialogue avec la salle. 

Vous connaissez l’importance de la recherche dans le domaine des
eaux pluviales. Certains d’entre vous doivent se rappeler qu’en
conclusion de cette journée de débat de septembre 2005, Philippe
LAURENT avait justement insisté sur la détermination du département

des Hauts-de-Seine pour s’impliquer dans ce domaine de la recherche.

Un des programmes de recherche auquel le Conseil général s’associe est
OPUR (Observatoire des Pollutions Urbaines). Je vais demander à Ghassan

CHEBBO de nous décrire les actions de ce groupe. J’ai honte de vous deman-
der cela : c’est quoi exactement le CEREVE comme organisme ? 

M
. B
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rd PRADINAUD, journaliste

Merci beaucoup, nous vous écoutons.

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste

M. Ghassan CHEBBO
Directeur de recherche, CEREVE, ENPC 

C’est un centre de recherche qui dépend de l’École Nationale des Ponts et
Chaussées, de l’École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts, et de l’uni-
versité Paris 12. C’est le Centre d’Enseignement et de Recherche sur l’Eau, la Ville et

l’Environnement.

Le schéma départemental d’assainissement un an après  — 51 — vers une maîtrise durable des eaux pluviales



Le schéma départemental d’assainissement un an après  — 52 — vers une maîtrise durable des eaux pluviales

les bassins versants urbanisés.

Dans cette recherche, on apporte des éléments de réponse à trois types de questions : 

1. Où se situent les sources de polluants ? Quelle est leur contribution aux flux qu’on trouve à l’exu-
toire des bassins versants par temps de pluie ?

2. Quels sont les processus de transport et les transformations des polluants par temps de pluie ?
Comment les définir dans les modèles de calculs des flux polluants ?

3. Quelle est l’efficacité des différentes actions visant à réduire les flux polluants par temps de
pluie ? Quels outils d’aide à la gestion de la qualité des eaux pluviales faut-il mettre en place ? 

Pour répondre à ces questions, notre approche consiste à coupler expérimentation et modélisation.
C’est pourquoi depuis le début d’OPUR, nous avons mis en place des sites expérimentaux lourdement
équipés pour répondre à des questions scientifiques bien précises.

Parallèlement, nous utilisons la modélisation pour analyser et comprendre les résultats obtenus, mais
également pour synthétiser les connaissances acquises :

� Premier aspect d’OPUR, c’est l’acquisition des connaissances.

� Deuxième aspect d’OPUR, c’est un site fédérateur. 

Son objectif consiste à fédérer un grand nombre d’équipes de recherche travaillant dans l’hydrologie
urbaine à l’échelle de la région Île-de-France. 

Son objectif également est de développer une synergie entre ces chercheurs et les opérationnels, les
gestionnaires des réseaux d’assainissement. 

En fait, la plupart des recherches menées dans le cadre d’OPUR sont discutées avec nos partenaires
opérationnels pour pouvoir répondre aux besoins.

Le programme OPUR a démarré en 1994, la première phase a duré 6 ans. Elle a été financée par le
service d’assainissement de la ville de Paris, l’agence de l’eau Seine-Normandie, le comité inter-agen-
ces, le Conseil Régional d’Île-de-France, le comité scientifique et technique des bassins versants de
recherche expérimentaux, le LCPC et l’École Nationale des Ponts et Chaussées. Cette première phase
a permis l’instrumentation d’un petit bassin versant expérimental dans le quartier du Marais au centre
de Paris.

Le dispositif expérimental mis en place a permis de suivre les polluants depuis l’atmosphère jusqu’à
l’exutoire du bassin. Donc, nous avons étudié les retombées atmosphériques, les eaux de ruissellement,
le transfert dans le réseau, et nous avons caractérisé les flux polluants à l’exutoire du bassin.

Les résultats obtenus ont permis de faire un bilan à l’échelle de ce bassin versant. Les résultats obte-
nus montrent une évolution importante des caractéristiques des polluants entre l’entrée et la sortie du
réseau d’assainissement. 

Le réseau n’est pas un système de transport, mais un réacteur. Beaucoup de choses se passent dans
ce réseau, et la qualité des eaux pluviales dépend donc des caractéristiques de ce réseau. 

Cette recherche a mis en évidence le rôle important des eaux de ruissellement en général, et des eaux
de ruissellement de toitures en particulier, comme source majeure de métaux. Cette recherche a mon-
tré également le rôle important du réseau comme source de matière en suspension et de matière orga-
nique, et comme puits de micropolluants minéraux.
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Ces résultats fort intéressants ont soulevé deux interrogations :

1. Quelle est la représentativité du Marais ? 

2. Que se passe-t-il au-delà d’un petit bassin versant de 40 ha ? 

Pour répondre à ces deux interrogations, et en partenariat avec les services d’assainissement de la Ville
de Paris, le SIAPP, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, nous avons décidé d’intégrer le bassin du Marais
dans une série de bassins de taille croissante jusqu’à Clichy. Ce qui nous a permis de suivre les pol-
luants à des échelles spatiales allant de quelques dizaines à quelques milliers d’hectares dans un
contexte d’urbanisation homogène, qui est le contexte parisien dont les résultats sont représentatifs
d’un centre urbain dense drainé pour des raisons historiques par un réseau unitaire.

Les résultats obtenus au cours de cette deuxième phase ont confirmé les résultats du Marais, et ont
montré qu’à partir d’une certaine échelle spatiale la Ville joue le rôle d’un filtre. Pour un contexte
d’urbanisation donné, les caractéristiques des polluants se stabilisent au-delà d’une certaine échelle
spatiale ; en l’occurrence dans notre cas, à partir de l’échelle spatiale du bassin du Marais qui est de
40 ha. 

Les deux premières phases se terminent. Ensuite, des questions scientifiques se posent désormais.
Elles sont déclinées en problématique de recherche et sont à l’origine de la 3ème phase d’OPUR qui a
démarré en 2006, et qui va durer comme les deux premières phases 6 ans.

La phase 3 a deux objectifs :

1. Approfondir les connaissances déjà acquises au centre de Paris.

2. Tenir compte des nouveaux enjeux liés à la pollution des eaux urbaines.

Le premier enjeu important : application de la directive cadre qui impose en 2015 que les milieux
récepteurs aient atteint un bon état écologique. Cette directive précise également une liste de polluants
prioritaires à réduire ou à éliminer d’ici 2015.

Le deuxième enjeu important : depuis 1994, nous avons travaillé au centre de Paris (donc, c’est de
l’urbain dense drainé par un réseau unitaire). Avec le développement de l’urbanisation, des questions
se posent sur le péri-urbain qui a un fonctionnement hydrologique complexe, et pour lequel on a très
peu de données concernant la qualité des eaux pluviales.

Compte tenu de ces éléments, la phase 3 d’OPUR qui a démarré en 2006, et qui va durer environ 6
ans, s’inscrit dans la continuité de ce qui a été fait avant, à savoir que la problématique reste la géné-
ration, le transport et la gestion des polluants par temps de pluie dans les bassins versants urbains.

Toutefois, cette phase présente un certain nombre de points particuliers pour tenir compte des nou-
veaux enjeux liés à la pollution des eaux pluviales. Tout d’abord, elle va comprendre des recherches sur
l’impact polluant dans le milieu récepteur. En particulier, on va essayer d’affiner la caractérisation des
polluants vis-à-vis de leur impact dans le milieu récepteur. 

La phase 3 va permettre d’élargir la gamme des polluants pour couvrir une grande partie des polluants
prioritaires de la directive cadre susceptibles d’être présents dans les eaux pluviales par temps de pluie.

La phase 3 va permettre d’étendre OPUR à l’échelle de la région Île-de-France. Ceci implique directe-
ment l’extension d’OPUR vers la banlieue pour intégrer des sites expérimentaux drainés par des réseaux
séparatifs et présentant un degré d’urbanisation croissant allant du péri-urbain jusqu’à l’urbain dense.
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La phase 3 d’OPUR comporte 4 axes de recherche, en suivant le cheminement de l’eau :

1. Mieux connaître et mieux gérer les eaux pluviales avant leur entrée dans le réseau d’assainissement.

2. Étudier la génération, le transport et la gestion des polluants à l’aval des bassins versants de quel-
ques centaines d’hectares drainés par des réseaux séparatifs.

3. Approfondir les connaissances qu’on a eues jusqu’à maintenant concernant le transport des pol-
luants dans le réseau unitaire.

4. Caractériser les polluants vis-à-vis de leur impact avec un accent particulier sur la caractérisation
de la matière organique vis-à-vis de son impact dans le milieu récepteur.

OPUR 3 actuellement, c’est 9 projets (5 thèses de doctorat ont démarré fin 2005, 3 projets sont en
cours de préparation pour un démarrage en 2007/2008).

Parmi les projets prévus dans la phase 3 d’OPUR, je vais vous parler très rapidement d’un projet qui
sera mené en étroite collaboration avec le Conseil général des Hauts-de-Seine. Il s’agit d’une action sur
la collecte et l’utilisation des eaux pluviales, et risques sanitaires associés. 

Nous avons vu depuis ce matin que la collecte et l’utilisation des eaux pluviales connaissent un succès
important en France. Ce mouvement est souvent motivé par des raisons économiques et environne-
mentales. Mais à travers les questions formulées aujourd’hui, des questions se posent sur les enjeux
sanitaires, car ces eaux sont loin d’être propres. Or, actuellement il existe très peu de données sur les
risques sanitaires liés à l’utilisation des eaux pluviales.

C’est pour cette raison, que le Conseil général des Hauts-de-Seine et le CEREVE ont décidé d’intégrer dans
la phase 3 OPUR une action sur la collecte et l’utilisation des eaux pluviales, avec comme objectif :

� De dresser un état des lieux concernant l’utilisation et la collecte des eaux pluviales à l’échelle
de l’Europe.

� De caractériser sur le plan physico-chimique et microbiologique ces eaux pluviales et la varia-
bilité de leur qualité, en fonction de la nature de la surface de collecte, et le mode de stockage.

� D’identifier les différents usages possibles et d’évaluer les différents risques associés à ces usages. 

L’objectif final, c’est d’aboutir à la fin de cette action de recherche à un guide technique permettant aux
particuliers et aux collectivités de connaître les risques envisagés, les précautions à prendre et peut-être
les orientations en termes de choix techniques en fonction du type de surface de collecte.

Voilà une action qui sera menée en étroite collaboration avec le Conseil général des Hauts-de-Seine. 

OPUR 3 : Sites expérimentaux. 

Dans la phase 3, nous allons garder quelques sites sur le territoire de Paris : des sites drainés par des
réseaux unitaires pour approfondir les connaissances acquises jusqu’à présent.

� Le Marais : notre site de référence.

� Les quais et Clichy centre.

La Ville de Paris nous a aidés à mettre en place des appareils de mesures.

Il y aura de nouveaux sites dans les départements de la petite couronne : en Seine-Saint-Denis, dans
le Val-de-Marne, un site séparatif à Paris (ZAC Rive Gauche), des sites expérimentaux en Hauts-de-Seine
également, pour tout l’aspect utilisation et collecte.

La multiplicité des sites a pour objectif d’étudier les liens qui existent entre les flux polluants et l’usage
du sol.

OPUR est un outil fédérateur.

Pour la phase 3, il y aura un nombre relativement important de partenaires scientifiques, également de
partenaires opérationnels, dont les partenaires initiaux d’OPUR (Ville de Paris, SIAAP, Agence de l’Eau
Seine Normandie, Conseil Régional Île-de-France) et des nouveaux partenaires (Direction de l’Eau et
de l’Assainissement de la Seine-Saint-Denis, la DSEA 94 et le Conseil général des Hauts-de-Seine).

(Applaudissements)
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Merci de cette intervention M. CHEBBO sur l’importance de la recher-
che. Avant d’aller déjeuner, il serait bien de pouvoir discuter quelques
minutes, si vous avez des questions aussi bien pour Mme CHOULI
que M. CHEBBO !

M
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rd PRADINAUD, journaliste

M. Vincent GAZEILLES
Conseiller général des Hauts-de-Seine

Une question pour M. CHEBBO, sans dévoiler de détail des résultats des études concer-
nant les principaux polluants, peut-on avoir une idée de ce qui fait que les eaux pluvia-
les ne sont pas aussi propres que cela ? On pense en milieu urbain à la voiture. A priori,
c’est une source potentielle. Y en a-t-il d’autres ? 

Comme on est dans une région entourée d’un bassin agricole assez important où l’on pul-
vérise de nombreuses choses, pas forcément très saines, retrouve-t-on également des pro-
duits de traitement agricole dans les pollutions ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

M. Nicolas GENDREAU
Directeur de l’eau au Conseil général des Hauts-de-Seine

J’aurais une question sur l’exposé précédent. Nous avons un tour d’horizon des différen-
tes politiques et des différents contextes en matière de gestion des eaux pluviales dans
différents pays européens.

Peut-on d’ores et déjà dire que la gestion des eaux pluviales est plus ou moins efficace
d’un pays à l’autre ? 

A-t-on en relation les différentes gestions à la fois économiques et politiques en regard de
l’efficacité réelle de la gestion de ces eaux pluviales ?

M. Ghassan CHEBBO
Directeur de recherche, CEREVE, ENPC 

En fait, nous avons beaucoup travaillé jusqu’à présent sur des villes denses drainées
par des réseaux unitaires. Donc, on trouve beaucoup de matières en suspension,
beaucoup de matières organiques, des micropolluants minéraux et organiques

(donc beaucoup de métaux), des hydrocarbures aromatiques ou polycycliques. 

Nous avons très peu de données sur les bassins moins denses. Ce sera l’objectif de la
phase 3 d’OPUR.

Nous aurons des sites allant du péri urbain jusqu’à l’urbain dense et nous essaierons de faire un
screening des polluants qu’on trouve par temps de pluie. Je crois qu’on trouvera les polluants venant
de l’automobile, des matériaux du bâtiment (les matériaux utilisés dans la ville sont une source impor-
tante de polluants parfois dangereux), les polluants venant des retombées atmosphériques (celles-ci
traversent des distances importantes).

Si les surfaces agricoles participent au ruissellement par temps de pluie, on aura des contaminants
venant de l’utilisation de l’azote, du phosphore sur ces zones agricoles. 



Mme Eleni CHOULI
Ingérieur de l’école polytechnique d’athènes et Docteur de l’ENPC

Plus la gestion des eaux pluviales monte en importance dans un pays, plus sa ges-
tion devient efficace. Je crois qu’en France, ce n’est pas assez important pour le
moment.

Dans la plupart des pays qui ont financé la gestion des eaux pluviales, la pollution des
eaux usées était déjà garantie. Après cette phase, ils ont commencé à financer la dépol-

lution et la gestion des eaux pluviales.

En Suède, il y a eu des directives beaucoup plus strictes pour la protection de l’environnement
avant la directive cadre. La France, avec la nouvelle loi sur l’eau, commence à mettre la gestion des
eaux pluviales en priorité nationale. Jusqu’à présent, c’était une priorité locale. Là où il y avait des pro-
blèmes d’inondation, les communes ou les départements finançaient plus. 

Je ne sais pas si je couvre votre question.

D’une certain façon, oui largement.

Avant d’arrêter pour cette fin de matinée nos travaux, M. CHEBBO
juste une chose : pensez-vous que le citoyen, habitant de la ville, sans
connaître les modalités, le détail de vos travaux de recherche, est sen-
sible à cette orientation et en attend des résultats dans sa vie quoti-
dienne ?
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En avez-vous un écho ?
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M. Ghassan CHEBBO
Directeur de recherche, CEREVE, ENPC 

Je suppose que oui.

M. Ghassan CHEBBO
Directeur de recherche, CEREVE, ENPC 

Dans le cadre de nos recherches, on n’a pas eu de contact direct avec les
citoyens. Nos contacts ont eu lieu essentiellement avec les collectivités. Leurs

soutiens techniques et financiers pour ce programme montrent leur intérêt pour
cette problématique.
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C’était une question peut-être un peu superficielle de journaliste, mais
au moment où l’actualité nous démontre que les centres d’intérêt sont
tournés vers les problèmes écologiques, ou même la défense de la
planète, car actuellement sont rassemblés à Paris des chefs d’État qui
travaillent sur ce sujet ; c’est pourquoi je me demandais si cela se tra-
duisait directement dans la vie citoyenne. 

En tout cas, merci beaucoup de votre réponse, M. CHEBBO.

Nous allons nous arrêter un instant, et nos travaux reprendront cet après-
midi sur le thème « les eaux pluviales et le grand public », puis nous ouvri-

rons la table ronde consacrée à la nouvelle loi sur l’eau et à ses conséquences
sur la gestion des eaux pluviales. C’est donc maintenant l’heure du déjeuner auquel vous
êtes tous conviés. 

Vous avez aussi une documentation à la sortie de cette salle sur les travaux du Conseil
général, et même sur l’université Paris 7.
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Doctorante à l’ENPC
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Chercheur, au C EREVE, ENPC
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Docteur en sciences politiques,
Ingérieur des travaux publics de l’Etat, Chercheur au CEREVE

LES EAUX PLUVIALES ET LE GRAND PUBLIC

• Introduction par Jean-Claude DEUTSCH, chercheur au CEREVE, ENPC

• Élaboration de la politique publique de gestion des eaux pluviales urbaines : la
participation des citoyens, par Emmanuelle MALBRAND, Doctorante à l’ENPC

• Le rôle des associations dans les connaissances sur l’eau et les milieux
aquatiques. L’exemple du projet « vers une gestion citoyenne de l’eau en Île-de-
France » par José Frédéric DE ROUBAIX, Docteur en sciences politiques, ingénieur
des travaux publics de l’État, chercheur au CEREVE

• Réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments, par Catherine SKODA, sociolo-
gue au CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment)
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M. Jean-Claude DEUTSCH 
Chercheur au CEREVE, ENPC 

J’ai l’intention en cinq minutes de vous faire en même temps un petit historique
pour essayer d’expliquer pourquoi nous en sommes là, c’est-à-dire pourquoi cet
après-midi, après un déjeuner fort bon, on se retrouve dans un atelier « les eaux plu-

viales et le grand public » ; et aussi de vous dire en quoi la recherche a des choses
à dire sur cette thématique.

Bien évidemment, vous comprendrez qu’en cinq minutes, je vais passer sous silence un
certain nombre de choses, mais je vais essayer d’être à peu près clair.

Je remonte une quarantaine d’années en arrière, vers les années 60, à l’époque les problèmes d’as-
sainissement, et donc de gestion des eaux pluviales, sont menés par des gens qui font principalement
du génie civil, qui construisent des canalisations souterraines pour évacuer les eaux pluviales. Ils sont très
compétents pour faire ce genre de choses.

Sauf qu’à partir de cette époque, on se rend compte que l’augmentation de l’urbanisation des villes va
entraîner un blocage, si l’on poursuit ce genre de système d’assainissement, principalement économique
mais aussi un blocage par rapport aux citoyens. Faire des travaux en ville devient de plus en plus difficile.

Vers les années 60 émerge un nouveau concept, qui est appelé soit les techniques alternatives, soit les tech-
niques compensatoires. Ce sont des techniques, par rapport au système des réseaux d’assainissement, de
stockage et d’infiltration des eaux pluviales locales.

Il se trouve que vers les années 70, et ne boudons pas notre plaisir, la France est l’un des premiers pays à
essayer d’explorer ce genre de techniques, d’une part en développant ce qu’on appelle aujourd’hui les
chaussées à structure réservoir et d’autre part en essayant de regarder, déjà à l’époque, des dispositifs
d’aménagement urbain, dans lesquels on peut stocker un certain nombre d’eaux pluviales.

Tout cela est bien, on passe d’un concept technique (réseaux d’assainissement) à un autre concept
technique (stockage en local des eaux pluviales). L’histoire nous montre qu’il y a des tas de phénomè-
nes, de changements de philosophies techniques, qui se sont traduits par différents phénomènes que
l’on maîtrise parfaitement bien.

Les ingénieurs et les techniciens de l’assainissement de l’époque se trouvent confrontés à un problème,
qu’ils n’avaient pas du tout prévu. A partir du moment où les dispositifs d’assainissement des eaux plu-
viales ne sont plus souterrains, et donc inconnus de la plupart des gens, ils émergent à la surface, et
surprise, il y a plein d’autres acteurs de la ville qui s’intéressent tout d’un coup à ce genre de choses.

Ces acteurs (si je parle des chaussées à réservoir) : par exemple les gens qui s’occupent de la voirie,
(si je parle d’aménagement urbain) : les gens de l’urbanisme, cela peut être au fur et à mesure les
citoyens qui, s’ils voient un bassin de retenue à sec qui n’est pas rempli d’eau pendant des années, car
il a été prévu pour stocker la pluie de fréquence décennale, se demandent ce que l’on fait de cet
espace vide, si l’on ne pourrait pas le mettre mieux en valeur en mettant un stade, un collège, etc.

Les ingénieurs se trouvent en face d’une contradiction. A la base, ce sont eux qui ont poussé au déve-
loppement de ces techniques, et ils se trouvent en face de gens qui leur disent qu’il ne faut pas faire
ainsi, mais autrement. Ils sont bien embêtés !

Comment définir ce grand public ? Même si vous êtes plus nombreux et
moi tout seul de ce côté, je dirais que le grand public, ce serait plutôt
moi que vous, profane par rapport à expert ou bien simple citoyen par
rapport à élu ou responsable ; mais nous reviendrons sur cette défi-
nition.

Comment gérer les eaux pluviales ? Comment fait-on chez le particu-
lier ? L’idéal serait de traiter ce problème chez lui (à la parcelle), mais

le citoyen : que sait-il de la question ? Que fait-il pour l’instant pour gérer
ou améliorer cela ? Que signifie « eaux pluviales » pour le citoyen ?

Je me retourne vers vous, Jean-Claude DEUTSCH, et vais vous demander de pré-
senter les premières interventions de cet après-midi sur ce thème « eaux pluviales et grand
public », et de nous présenter également les intervenants.

Vous êtes chercheur au CEREVE et à l’École Nationale des Ponts et Chaussées.

M
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Comment faire du bon assainissement, de la bonne gestion des eaux pluviales avec des gens dont ils
considèrent qu’ils ne sont pas du tout compétents pour le faire, mais qui en même temps sont indis-
pensables pour développer ces techniques ? 

Quand on parle de contradiction, la recherche n’est pas loin du tout, car elle se nourrit d’un certain nom-
bre de contradictions ou de controverses. Parallèlement, à cette époque, il y a aussi une montée de
l’ensemble des politiques environnementales. En particulier, se développe une idée, à savoir que le
citoyen doit participer de plus en plus à la réflexion sur les politiques environnementales. Emmanuelle
MALBRAND vous en dira un peu plus tout à l’heure.

Donc, se pose ce problème de : comment intégrer les acteurs pour faire de la gestion des eaux pluviales ? 

Parmi les acteurs comment intégrer les citoyens qui deviennent de plus en plus partie prenante ?

En fait, et je ne vais pas être exhaustif, quatre grands types de questions se posent à la recherche.

Un premier type de questions est venu en surface relativement tôt au CEREVE, laboratoire dont
Ghassan CHEBBO vous a parlé et qui est largement représenté aujourd’hui. C’est un laboratoire qui
était au départ surtout orienté vers des aspects de production d’outils scientifiques et techniques (des
modèles), qui utilisaient un certain nombre de campagnes expérimentales.

Très vite, la question s’est posée aux scientifiques de ce laboratoire. C’est très bien de faire des modè-
les qui expliquent un certain nombre de choses, mais comment ensuite ces modèles sont-ils utilisés
par la société civile dans un certain nombre de processus de décisions ? 

A leur grande déception, les chercheurs se sont aperçus que la façon dont ils utilisaient ces modèles
n’était peut-être pas la bonne. Donc, une question : comment se fait l’appropriation des outils scienti-
fiques et techniques développés dans ce problème de gestion des eaux pluviales ?

Deuxième grande question actuelle, qui prolonge les propos de Ghassan CHEBBO : la pollution des eaux
pluviales est en fait une pollution produite un peu par tout le monde (les voitures, les bâtiments). Qui
est responsable ? Qui peut faire en sorte que cette pollution puisse diminuer autrement que par le déve-
loppement de système d’épuration extrêmement coûteux à la sortie des tuyaux d’assainissement fluvial,
tels qu’on les fait aujourd’hui ? C’est un problème important et une question de recherche.

La troisième question porte sur les problèmes de transfert de charges et de responsabilités. Nous vous
parlerons au cours de cette table ronde (et on en a déjà parlé ce matin) de récupération des eaux plu-
viales. Pour les techniques alternatives, en règle générale, cela entraîne un certain nombre de transferts
de responsabilités entre quelque chose qui était généralement du domaine de la responsabilité du ser-
vice public, et plus caricaturalement est maintenant du domaine de la responsabilité individuelle.

Il y a aussi un transfert de coûts. Généralement, ils sont plus perceptibles par les citoyens que nous
sommes. Par contre, les transferts de responsabilités sont plus diffus et plus difficiles à voir. 

C’est une question à débattre : comment rendre les gens conscients de ce qui se passe quand on
passe d’une certaine philosophie de traitement de la gestion des eaux pluviales à un autre système
de philosophie ?

Dernier point, qui me paraît relativement important et qui vient d’un certain nombre de recherches
que nous avons commencé à faire aussi au laboratoire, en particulier dans le projet européen, dont
a parlé Eleni CHOULI.

Pour des responsables politiques ou autres, qui veulent véritablement faire du débat public un
moteur des décisions à prendre dans la gestion des eaux pluviales : quelles erreurs à éviter ? On
peut faire beaucoup d’erreurs dans ce type de démarches.

Quelle méthodologie employer pour arriver à un objectif que l’on devrait avoir dès le départ ? C’est-
à-dire que chacun des acteurs concernés participe en même temps à ce débat public, qu’il puisse
se faire entendre et qu’il ne soit pas frustré lors de la décision, car tout cela doit aboutir à une déci-
sion pour faire un projet ou non.

Les trois interventions que vous allez entendre dans la suite de cet atelier ne répondent pas com-
plètement aux questions que je viens d’évoquer. D’ailleurs, la recherche répond rarement directe-
ment à des questions qui lui sont posées, mais donne des éléments de réflexion pour les décideurs
que vous êtes pour la plupart dans cette salle.

La première intervention d’Emmanuelle MALBRAND, qui débute une thèse au CEREVE, porte sur le
regard des simples citoyens que nous sommes tous : peuvent-ils s’approprier ou non de bonnes ou
de mauvaises façons les techniques alternatives, ou autrement dit les techniques de contrôle à la
source des eaux pluviales ? Qu’en pensent-ils ? C’est extrêmement important, à partir du moment
où ces gens-là vont être plus ou moins responsables de ces équipements.

La deuxième intervention de José Frédéric DE ROUBAIX porte sur quelque chose de plus large. Il



Mme Emmanuelle MALBRAND
Doctorante à l’ENPC

Exactement, au sein du Laboratoire du CEREVE, je débute juste ma thèse. J’arrive
aussi avec beaucoup de questions, au sujet de la place des citoyens dans l’élabo-
ration des politiques publiques de gestion de l’eau pluviale.

Je souhaitais soulever quelques questions aujourd’hui. Il est important de dire que la
politique de l’eau doit prendre en compte l’évolution de son contexte. 

Jean-Claude DEUTSCH affirmait qu’il y a une évolution du contexte technique, car l’imper-
méabilisation des sols est de plus en plus importante, et aussi la consommation globale en ville,
car les villes sont plus densément peuplées.

Cela induit un problème de gestion qualitative et de gestion quantitative de l’eau pluviale, qu’il faut évi-
demment prendre en compte. C’est aussi les raisons pour lesquelles on essaie de développer une
nouvelle forme de politique de l’eau.

Ensuite, on a aussi une évolution du contexte politique et législatif où l’on essaie de mettre en place
de nouveaux dispositifs, notamment pour la politique de l’eau. 

On peut simplement parler de la participation. En fait, on a essayé d’expérimenter la participation,
notamment avec la circulaire Bianco de 1992, en mettant en place les dispositifs de débat public.

On a essayé d’institutionnaliser ce débat public, notamment par le biais de la loi Barnier en 1995.

Enfin, on peut aussi parler de l’évolution du contexte législatif et politique, simplement au sujet de la
réglementation et la politique de l’eau.

Pour rappeler rapidement, la loi de 1992 demande que des commissions locales mettent en place des
SAGE (documents de concertation). On voit bien la place et la participation des citoyens.

Enfin, la directive cadre de 2000 renforce encore la participation des citoyens à ces politiques de gestion de l’eau. 

Pour illustrer mes propos, quelques dispositifs ont été éprouvés. On peut simplement rappeler le débat
national lancé par le Ministère de l’Environnement et du Développement Rural en 2003/2004 par
exemple, ou encore les observatoires qui se créent notamment qu’ils soient régionaux ou départemen-
taux, comme l’Observatoire Régional des Eaux d’Île-de-France ou l’Observatoire d’Hydrologie Urbaine
de Seine-Saint-Denis.

C’était pour présenter le contexte assez rapidement.

Merci beaucoup Jean-Claude DEUTSCH. Nous allons écouter mainte-
nant Emmanuelle MALBRAND. Le titre de votre intervention pour résu-
mer c’est : « la participation des citoyens à l’élaboration de la politique
de traitement et de gestion des eaux pluviales en milieu urbain ».

J’ai compris que vous travaillez sur une thèse actuellement à l’École
Nationale des Ponts et Chaussées.

M
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essaie de voir dans quelle mesure des associations environnementales, donc des associations de
citoyens, possesseurs de quelque chose que José Frédéric DE ROUBAIX aime bien, c’est-à-dire d’un
savoir profane, comment ces associations peuvent participer à la définition de thématiques de
recherche qui les intéressent et qui peuvent leur apporter un certain nombre de choses. Il a com-
mencé à travailler en région parisienne sur ces aspects.

Enfin, la troisième intervention de Mme SKODA du CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment) rejoint un peu la première, mais sur un point plus spécifique et de cette façon plus avan-
cée. Elle porte sur une expérience de récupération des eaux pluviales. Comment les gens ont-ils res-
senti le dispositif de récupération des eaux pluviales ? Le CSTB travaille depuis de nombreuses
années sur un certain nombre d’expérimentations, aussi bien d’ailleurs d’un point de vue technique
que d’un point de vue sciences humaines.

Je vais donc leur laisser la parole en espérant qu’après moi, ces trois interventions vous convaincront
que dans le domaine de la relation entre gestion des eaux pluviales et grand public, la recherche a
beaucoup de choses à vous dire.
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La politique de l’eau met en place de nouveaux modes d’actions publiques. On parle souvent de par-
ticipation, cela reste un concept certes très valorisé mais peu stabilisé. Que recouvre la participation ? 

L’information, la sensibilisation, la consultation, la concertation, l’intégration des usagers à l’élaboration de ces
politiques publiques. Où sont les frontières entre chacune de ces notions ? Qu’entend-on réellement par
participation ? Il n’est pas encore toujours bien évident de le définir comme concept précisément.

Au-delà même, ces nouveaux modes d’actions peuvent être vraiment très divers. Certains sont créés
de façon complètement ad hoc pour gérer une situation de crise, d’autres sont plus institutionnalisés ;
après, c’est un problème d’échelle.

Certains sont mis en place sur des toutes petites échelles (Conseils de quartier) ou au niveau national
avec les comités nationaux. Le mode d’actions publiques va aussi différer selon qu’on considère le
public comme un ensemble d’usagers consommateurs ou comme un ensemble d’habitants d’un ter-
ritoire ou encore comme des citoyens capables de délibérer.

Enfin, ces modes d’actions peuvent aussi être différents par rapport à leurs initiateurs. Si ce sont des
associations, des collectivités territoriales ou leur regroupement, des établissements publics à caractère
administratif, ou encore l’État, on n’aura pas la même forme d’actions publiques.

Il serait intéressant de soulever quelques questions par rapport à la participation ou les dispositifs de
participation des citoyens à l’élaboration de la politique de gestion de l’eau de pluie.

Qui participe ? 

Toutes les légitimités sont-elles représentées au sein de ces dispositifs ?

A quoi ? 

Quel est le dispositif de participation mis en place : essayer de bien le définir ?

Pourquoi ? 

Pourquoi participe-t-on ? La gestion de l’eau pluviale est-elle perçue par le public comme un problème ? 

Pour nous, qui travaillons sur ce problème, évidemment que c’est un problème car cela justifie effec-
tivement notre présence et notre travail tous les jours. C’est pour cela qu’on travaille aussi.

Mais, pour le grand public : l’eau de pluie est-elle réellement un problème ? Le perçoit-il ainsi ?

Comment ?

Quel est le type de compétences des participants au sein de ces dispositifs ? Est-ce que chacun de ces
types de compétences est mobilisé et mobilisable de la même façon dans les nouveaux dispositifs d’ac-
tions publiques ? 

Pour quoi ?

Quel est l’intérêt de chacun des acteurs à participer ? 

Ce sont des questions sur lesquelles j’aimerais travailler pour les trois années à venir. On peut aussi se
demander les objectifs visés par la nouvelle politique de gestion de l’eau pluviale.

On pourrait dire schématiquement qu’on cherche à viser une efficacité politique et une efficacité technique. 

Efficacité politique : on chercherait à rendre plus lisible un problème. Politiquement, on considérerait
l’eau de pluie comme un problème à gérer. C’est une question de mise sur l’agenda aussi pour la
société civile, de l’eau de pluie comme étant un problème à régler.

Efficacité technique : on essaierait de rendre plus compréhensible les enjeux des nouvelles techni-
ques qu’on essaie de mettre en place. Cela amènerait à une acceptabilité de la décision politique. On
parlerait de la perception des citoyens. 

Au niveau technique, si l’on a une meilleure compréhension des enjeux,
on peut avoir une modification des perceptions même des techniques et
aussi une modification du comportement à l’égard de l’eau.

On viserait ici une forme de légitimité à la fois des autorités publiques
et de la légitimité des experts et des professionnels de l’eau. L’idéal
serait une légitimité des politiques publiques de gestion de l’eau plu-
viale. C’est le schéma le plus lisse et sans doute le plus idéaliste que
l’on peut élaborer. Ainsi, on rétablit un lien entre la sphère publique et
la sphère des professionnels de la Ville, entre les profanes et les profes-
sionnels, la sphère des autorités politiques et donc notre société civile.

Les mécanismes de participation sont-ils des moyens alternatifs à la
représentation ?
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En fait, si l’on essaie de schématiser ce que j’essaie de dire par un petit schéma, on adopte un angle
de vue top down, c’est-à-dire qu’on aurait à la fois les professionnels que seraient les autorités publi-
ques et les professionnels de l’eau, et notre public.

On met des dispositifs de participation entre les deux, avec des modes d’actions publiques. Ainsi, on
aurait une légitimité des politiques publiques par le public pour les professionnels. A l’inverse, les pro-
fessionnels verraient une autorité à la fois des décisions prises sur les politiques publiques de gestion
de l’eau.

Cette légitimité et cette autorité fonctionneraient, ou complèteraient la légitimité et l’autorité tradition-
nelles qui pourraient exister entre le public et les professionnels. 

En adoptant cet angle de vue intéressant, on garde surtout les effets attendus dans la politique de ges-
tion de l’eau des dispositifs de participation.

En fait, on se rend compte qu’en regardant les effets, on ne touche qu’une seule partie du public, c’est-
à-dire ceux qui sont intégrés dans des dispositifs de participation ou suffisamment proches.

Qu’en est-il du reste ? (C’est une large part du cercle du bas).

Il est aussi intéressant d’essayer d’adopter un angle de vue bottom/up. On aurait toujours notre public,
nos professionnels et nos dispositifs de participation. La question consisterait  plutôt de savoir quelle
est la réception de la politique de l’eau au travers des expériences pratiques des individus et des grou-
pes ; c’est-à-dire essayer de toucher l’ensemble de notre public.

On pourrait essayer de savoir quels sont leur comportement et leur perception à l’égard de l’eau, pour
ceux qui sont intégrés au dispositif de participation mais aussi pour le reste ?

Ce que j’entends par perception et comportement, pour être plus précise ; c’est à la fois la perception
du problème :

� Dans quelle mesure l’eau de pluie est un problème aussi pour les citoyens, pour qu’ils se sen-
tent concernés et qu’ils trouvent légitimes la politique mise en place ?

� Quelle est la perception de techniques alternatives qui peuvent être développées ?

� Quelle est la perception aussi des nouveaux modes d’actions publiques qui visent à plus de 
participation ? 

� Quel comportement a notre public déjà à l’égard de l’eau et par rapport à la participation
politique ?

Pour essayer de collecter et d’investiguer sur ces comportements et sur ces perceptions du public,
l’idée serait de mettre en place une méthode, où l’on irait faire des entretiens auprès des profession-
nels de l’eau et des usagers, et aussi une technique d’observation directe des professionnels de l’eau
et encore des usagers.

Sur quel terrain pourrait-on appliquer cette méthode ? A la fois dans les instances de participation, voir
ce qui se joue au cœur d’un dispositif de participation, mais aussi sur des territoires où des techniques
de gestion de pluie à la parcelle sont développées, et également d’autres territoires où aucune techni-
que alternative n’est actuellement mise en place.



Merci Emmanuelle MALBRAND. Il existe plusieurs méthodes, soit on
amorce le dialogue dès maintenant, d’autant plus que vous avez posé
beaucoup de questions, et je ne suis pas certain que les réponses
viendraient toutes de la salle. Néanmoins, on ne peut pas attendre
trois ans pour répondre à toutes les questions.

Par contre, le dialogue est ouvert. Comme le temps file tranquillement
mais sûrement, je propose à José Frédéric DE ROUBAIX d’intervenir.

Vous êtes Docteur en sciences politiques. Le thème de votre intervention,
c’est le rôle des associations dans les connaissances sur l’eau et les milieux

aquatiques.

Vous êtes Docteur en sciences politiques, ingénieur des travaux publics de l’État et cher-
cheur au CEREVE.

M
. B

er
na

rd PRADINAUD, journaliste

M. José-Frédéric DE ROUBAIX 
Docteur en sciences politiques, Ingérieur des travaux publics de l’Etat, 
Chercheur au CEREVE

Cet après-midi, vous aurez toutes les postures qu’on peut adopter quand on tra-
vaille dans le monde de la recherche. 

Vous avez eu Jean-Claude DEUTSCH en introduction qui a un peu balayé le champ
des problèmes et des questions qu’on pouvait se poser.

Emmanuelle MALBRAND a développé un des problèmes spécifiés par Jean-Claude
DEUTSCH : les dispositifs participatifs. Comment fonctionne un dispositif participatif ? 

Moi, qui ai soutenu ma thèse depuis quelques années, je vais encore vous présenter une autre posture.

Une fois qu’on a produit un peu de connaissances, on aime bien dans le domaine de la recherche se
frotter à des problèmes qu’on a soulevés. Il se trouve que j’ai travaillé sur la question de la participation
des usagers aux politiques de l’eau. 

J’ai voulu avec quelques autres, dont je vais détailler les noms et les institutions un peu plus tard, met-
tre en place un système de production commune de connaissances entre des associations, la société
civile et une communauté scientifique.

D’où le titre sur la diapositive : une gestion citoyenne de l’eau en Île-de-France. C’est un programme
subventionné par le Conseil Régional Île-de-France, qui vise à mettre en œuvre cette production com-
mune de connaissances.

Le schéma départemental d’assainissement un an après  — 64 — vers une maîtrise durable des eaux pluviales



Quelques éléments de contexte qui ont été assez bien précisés et bornés par Emmanuelle MALBRAND :

Participer.

On a un certain nombre de dispositifs de participation du public dans le domaine de l’aménagement
en général et dans le domaine de l’eau en particulier.

Qui est le public participant ?

Une des questions traditionnelles de la science politique, quand on analyse ces procédures de partici-
pation du public : qui est le public légitime pour participer à ces procédures ?

On l’a bien vu avec la directive cadre et les débats de la loi sur l’eau. Tous ceux qui ont eu à mettre en
œuvre les procédures participatives se sont posé cette question. On a alterné entre des sondages d’opi-
nion. On a fait appel à des instituts de sondage et on avait une image produite du grand public. On
pourrait discuter longuement de la façon dont elle est tronquée.

On a alterné ces dispositifs avec des dispositifs de réunions publiques très classiques, où l’on se deman-
dait : qui invite-t-on ? On a invité les autorités compétentes, tout est dans la définition de cette catégorie.

Deuxième résultat des sciences politiques sur le domaine de la participation, on a mis en évidence
depuis très longtemps qu’il y a des coûts sociaux à la participation. Tout le monde ne peut pas partici-
per, ne serait-ce que pour une question de temps, le temps étant de l’argent.

En fait, quand on décide de passer à une recherche beaucoup tournée vers l’action, on suspend la
question : qui est le public légitime ? Le public légitime, ce sont les associations et leurs militants.

Le programme PICRI vers une gestion citoyenne de l’eau en Île-de-France a un objectif principal :
construire en commun entre chercheurs et associatifs une connaissance sur la Seine et les milieux
aquatiques du bassin de la Seine. 

Une particularité qui est aussi un élément de contexte, comme on est dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive cadre, on va essayer de réfléchir pendant trois ans à une définition du bon état
écologique de ces milieux aquatiques. On va essayer de voir si au fil de ce programme de recherche
on a une évolution de la définition du bon état écologique.

Il y a un certain nombre d’objectifs secondaires qu’on va poursuivre pour essayer de produire en com-
mun ce processus de construction des connaissances :

� Une analyse préalable des pratiques d’expertise, qui existe déjà au sein des associations.

� Comment ces acteurs associatifs peuvent s’approprier un certain nombre de connaissances
produites dans le cadre de grands programmes de recherche. L’exemple retenu est le PIREN-
Seine (Programme Interdisciplinaire de Recherche en Environnement sur la Seine). Il réunit un
certain nombre de collectivités et d’équipes de recherche. Tous les ans, ils révisent les objec-
tifs de recherche.

� Passer à une véritable définition en commun d’un certain nombre de questions de recherche
complémentaires.

� Comme tout bon programme de recherche, évaluer la connaissance coproduite.

Les équipes que regroupe ce partenariat : associations chercheurs (CEREVE, PIREN, Association H2O
qui fait de la vulgarisation en environnement et notamment sur les questions d’eau, un collectif de 350
associations en Île-de-France « Île-de-France Environnement » qui regroupe des associations très diver-
ses, même si elles ont en commun un souci de protection et de valorisation de l’environnement).

Nous avons différentes phases dans ce programme de recherche : 

Phase 1 : 

� Création d’un réseau d’associations directement concernées par l’eau. 

� Éventuellement, création d’un deuxième réseau d’associations, dont l’objet central n’est pas
l’eau, mais qui traite accessoirement des questions d’eau.

� Faire une enquête sur les pratiques d’expertise sur une douzaine d’associations, car on ne peut
pas investiguer toutes les associations.

Phase 2 : 

� Mise en place d’une plate-forme Internet, sur laquelle on va échanger avec ce réseau d’asso-
ciations. On va mettre en ligne les résultats des enquêtes, les connaissances produites. On va
demander à ce réseau élargi d’associations de réagir sur ces connaissances coproduites.
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Phase 3 : 

� Formuler un certain nombre d’expertises complémentaires et les publier sur ce site. 

� Essayer de recueillir un avis sur les fiches synthétiques produites. Est-ce compréhensible ou
non ? Cela répond-il à des questions pratiques ou pas ? 

Phase 4 et 5 :

� Comment les associations peuvent-elles se servir de ces connaissances coproduites dans le cas
de procédures de participation existantes, notamment de schémas d’aménagement et de ges-
tion des eaux.

Au fil du projet, on définit et on redéfinit ce qu’il faut entendre par bon état écologique, ce que l’on
peut faire rentrer dans cette catégorie mystérieuse ? 

Les premiers résultats :

� L’enquête sur le rôle et la place de l’information sur l’eau et les milieux aquatiques.

� On a pu mettre au point une typologie d’associations selon le rapport à l’eau et l’appartenance
à différents réseaux associatifs.

� On aura des rapports à la connaissance différents selon ces rapports à l’eau ou cette apparte-
nance à différents réseaux d’acteurs. 

En fonction de ces lignes de partage, dans le rapport à l’eau et dans l’appartenance à différents réseaux
d’acteurs, on aura des rapports à la connaissance très différents. Soit les associations peuvent être pro-
ductrices de savoir elles-mêmes avec des protocoles qui n’ont rien à envier à ceux qu’on peut mettre
en œuvre dans des laboratoires de recherche ; soit elles vont produire de la connaissance à partir de syn-
thèses d’expertises scientifiques et administratives qui existent ; soit elles vont diffuser de l’information.

Quand l’eau est vraiment consubstantielle à l’association, c’est vraiment l’identité même de l’associa-
tion, parce que celle-ci s’est fondée autour de la défense ou la préservation d’une zone humide, géné-
ralement ces associatifs sont eux-mêmes producteurs d’une connaissance sur le milieu et sur l’eau.

Quand l’eau au contraire est un objet associé, c’est-à-dire qu’on va se battre contre les nuisances générées
par une infrastructure routière ou autoroutière, il se trouve qu’il y a une petite mare avec des espèces rares,
à ce moment-là l’association va aller chercher de l’information existante, produite soit par des chercheurs,
soit par d’autres associatifs, soit par des services administratifs. C’est le premier rapport à la connaissance.

Le deuxième rapport à la connaissance est que certaines associations sont productrices d’une connais-
sance spécialisée, c’est-à-dire fondée sur une discipline qui a accumulé des connaissances au fil du
temps et qui utilise des procédures de vérification, de validation des connaissances communément
admises par une discipline, ou au contraire ces associations ont une connaissance pratique. Jean-
Claude a utilisé le terme de « connaissances profanes », ce terme peut heurter certaines sensibilités.
Cela voudrait dire qu’il y a des divinités et des profanes. 

On peut parler d’une connaissance pratique, c’est-à-dire véritablement liée à l’usage d’un territoire.
Quelqu’un qui habite en bas d’une colline nous a expliqué au cours des entretiens qu’il a une connais-
sance pratique de la façon dont l’eau ruisselle sur cette colline.

Pourquoi a-t-on fait cette étude ? Pour déterminer un certain nombre de stratégies partenariales.

La première stratégie est de rendre accessible la recherche existante, et notamment la recherche pro-
duite au sein du programme interdisciplinaire de recherche en environnement sur la Seine, de la ren-
dre disponible via un travail de synthèse des données existantes et de la mettre en ligne.

Cela va permettre à ces associations :

� Un enrichissement de l’information diffusée dans les réseaux associatifs.

� Une multiplication des sources d’information, donc une crédibilité renforcée des associatifs qui
participent à des procédures de gestion (SAGE ou participation consultation autour de certains
schémas départementaux d’assainissement). 

� De conquérir de nouveaux publics.

� De transformer des identités. Dans le réseau constitué « réseau Île-de-France Environnement »,
on a des associations très diverses : des associations de riverains qui défendent un intérêt très
spécifique, qui n’en sont pas moins légitimes ; des associations de protection de la nature et
de l’environnement qui défendent des intérêts collectifs a priori beaucoup légitimes face aux
autorités publiques. 

On fait aussi le pari que cela permet de transformer les identités, d’élargir et de monter en généralité
pour certaines associations qui défendent un intérêt très spécifique.
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Cela me met très mal à l’aise, José Frédéric DE ROUBAIX de vous dire
cela, mais il est vrai que nous sommes obligés d’accélérer un peu, si
vous auriez la gentillesse d’aller vers votre conclusion, ce serait bien.
Cela ne nuit pas à l’intérêt de votre exposé, pas du tout.

M
. B

er
na

rd PRADINAUD, journaliste

Je suis navré, je vous ai fait accélérer un peu mais vous le comprendrez.
Merci pour cet exposé sur ce programme de recherche et ce travail de
recherche en collaboration avec d’autres personnes.

Catherine SKODA est sociologue au CSTB (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment). Vous voulez nous parler un moment de la
réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments. 

Vous avez compris, et cela me navre de vous le dire, que nous faisons
cette intervention avant l’ouverture de ce débat sur la nouvelle loi sur

l’eau. 

Je vous donnerai Mesdames et Messieurs la parole après Mme SKODA, puisque
nous avons entendu trois intervenants. Si vous avez quelques questions à poser avant l’ou-
verture du débat, ce sera le moment.

M
. B

er
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rd PRADINAUD, journaliste

M. José-Frédéric DE ROUBAIX 
Docteur en sciences politiques, Ingérieur des travaux publics de l’Etat, 
Chercheur au CEREVE

Deuxième stratégie partenariale : essayer de passer au cran supérieur et produire
une connaissance ensemble ; ce que l’on a commencé à faire avec un certain nom-

bre d’associations qui travaillent avec nous.

C’est un processus très itératif. Vous vous doutez bien qu’on a demandé de formuler à
toutes les associations qui travaillent sur l’eau un certain nombre de préoccupations, que

nous reformulerons en sujet de recherche pour nos étudiants ou pour des chercheurs qui tra-
vaillent au sein du PIREN-Seine.

Nous nous sommes retrouvés avec une cinquantaine de sujets qui allaient de la mémoire de l’eau à
l’inventaire des eaux humides en Île-de-France ; ce qui ne pose pas les mêmes problèmes d’un point
de vue expérimental.

Pour terminer, quelques sujets très vastes sur lesquels nous nous sommes mis d’accord ; cela va de
l’inventaire et de la protection des terres végétales dans les documents d’urbanisme. C’est vraiment une
question liée à l’action publique, aux impacts des perturbateurs endocriniens sur la faune (le risque
pour vous messieurs de connaître quelques problèmes de fertilité d’ici quelques décennies ou quel-
ques siècles), là où c’est un problème beaucoup plus en amont.

On a aussi la question de l’eau de pluie qui nous est posée, de la gestion de l’eau de pluie, de la récu-
pération et de la réutilisation de l’eau de pluie, des freins et des facteurs de développement. 

Pour certaines associations, c’est une solution et pour d’autres, c’est un problème. Pour les associations
les plus informées, la récupération et la réutilisation de l’eau de pluie peuvent poser des problèmes
sanitaires, mais pour la majorité des associations c’est avant tout une solution. C’est extrêmement valo-
risé sans que l’on voit quels sont les problèmes d’ordre sanitaire, économique et autre qui se posent
à la récupération et à la réutilisation des eaux de pluie.



Mme Catherine SKODA
Sociologue au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

Je vais vous parler d’une étude que j’ai conduite dans une réalisation expérimen-
tale, dans laquelle était introduite une installation de récupération d’eaux pluviales.
C’était un bâtiment d’habitation.

C’était une étude intéressante, car pour une fois nous avions une approche bottom
up. Ce genre d’approches est assez rare. Cette étude a permis de connaître comment
les utilisateurs d’une installation d’eaux pluviales pouvaient la ressentir.

Ce genre d’études permet par la suite de construire éventuellement une information des habi-
tants sur leur installation, et de mieux comprendre les lacunes et les problèmes qu’il faut traiter et com-
bler.

Pour introduire, j’ai fait un panorama des différentes opérations (ensemble d’habitations dans lesquel-
les il y a déjà une installation de récupération d’eaux pluviales) avec une utilisation à l’intérieur des loge-
ments. Ce ne sont que des opérations d’habitations collectives. 

Il y a un certain nombre de réalisations où l’on récupère l’eau pluviale dans les bâtiments collectifs,
mais dans le résidentiel il y en a fort peu (6 et peut-être 7). Si vous en connaissez d’autres, cela nous
intéresse.

Deux types de maîtrise d’ouvrage : 

Une maîtrise d’ouvrage sociale beaucoup plus importante. Une opération à Courbevoie (Nexity), le
chantier a démarré en janvier 2005, elle devrait être mise en habitation. Je ne sais pas si quelqu’un
connaît cette opération. C’est une opération assez importante de 97 logements. 

J’ai indiqué ensuite le cadre incitatif. Les premières opérations (HQE) sont les premières réalisations
expérimentales faites dans le cadre du programme HQE : une opération en Savoie et une dans l’Ain. 

Ensuite, nous avons une opération en Seine-Saint-Denis réalisée dans le cadre d’un programme loge-
ment qualité à coût maîtrisé. 

Une seconde vague de réalisations expérimentales HQE réalisées au Petit-Quevilly. 

L’OPAC de l’Aube. C’est différent, car c’est dans un résidentiel pour des résidences universitaires. Ce
n’est pas exactement le cadre de l’habitat privé des autres opérations.
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Ce bâtiment au Petit-Quevilly (Seine-Maritime) a fait l’objet d’un suivi métrologique pour mesurer les
quantités d’eau utilisées et voir ses flux, une analyse bactériologique et physicochimique de l’eau.

Ensuite a été également réalisé un diagnostic de l’installation pour voir où étaient les petits problèmes
sur l’installation et mieux localiser les problèmes techniques. Je vais vous parler de l’exploration des
représentations des habitants.

La méthode : pour pouvoir faire une exploration un peu intéressante qui ne soit pas trop orientée, nous
avons conduit des entretiens très ouverts avec les personnes pour les amener à parler elles-mêmes.
Nous n’avons pas cherché à préformer leurs questions, même si le questionnaire dirige les réponses.
Cela nous permettait d’aller plus profondément dans les représentations. Nous avions quand même
quelques petites idées par derrière, nous voulions savoir ce que les gens pensaient de la qualité sani-
taire de l’eau, s’ils attendaient des économies, quelles étaient leurs positions par rapport à l’environne-
ment. C’étaient les principales questions.

Comme les personnes que nous avons rencontrées étaient en très petit nombre, cette opération com-
prenait 39 familles, et nous avons rencontré 9 personnes, car ce sont de longs entretiens. C’est très
long à exploiter, donc coûteux. 

Pour qu’il n’y ait pas trop de biais, nous avons cherché à avoir des gens d’âge différent dans la rési-
dence, des familles de taille très différente, du célibataire aux familles avec 3 enfants. Nous avons choisi
des familles avec des consommations d’eau très variées, aussi bien les consommations d’eau des toi-
lettes que les consommations d’eau globales totales, pour ne pas qu’il y ait d’induction et des répon-
ses qui iraient toutes dans le même sens. Nous avons voulu une grande variété, et aussi une variété
dans les catégories socioprofessionnelles, de l’ingénieur à des personnes qui avaient des emplois de
services très peu qualifiés.

Voici une petite image de l’opération, un bâtiment en U, de fai-
ble hauteur, avec les garages à côté. L’eau de pluie est récupé-
rée sur la toiture du bâtiment d’habitation et sur la toiture des
garages. Vous avez le cœur d’îlot avec les cuves de stockage,
ainsi que des regards de récupération d’eau pluviale.

Évidemment, il n’y a pas l’effort paysager de toutes les vues
visionnées ce matin, c’est un peu austère mais ce sont aussi
les moyens du logement social offerts avec des petits budgets.

C’est la façon dont la récupération se présente dans les habitations, avec
un marquage « eau non potable » sur le tuyau et sur le réservoir. Vous
avez également le sigle avec le verre. L’habitante ne manque pas d’hu-
mour, elle a mis un petit verre sur le meuble au-dessus du sigle « eau
non potable ».

Par rapport à ces marquages se pose la question de leur durabilité dans
le temps, ce sont des étiquettes plastiques très collantes. Quand les
locataires changeront et voudront repeindre, que va-t-il se passer ?
Quelle sera la maintenance de ces marquages ? C’est quelque chose à
regarder de près malgré tout.
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Les résultats de l’étude

La fourniture d’eau pluviale a été très bien accueillie par les habitants que nous avons rencontrés. Ils
disent que cela ne change rien pour eux. L’eau est accessible tout le temps, elle est relayée par l’eau
potable de la ville, donc il n’y a pas de rupture d’approvisionnement. Ce n’est pas fonction de la plu-
viométrie. Ils ont toujours l’eau à disposition, ce n’est pas quelque chose qui demande un effort spé-
cifique. Pour eux, cela ne change rien. Leur mode de vie est préservé, il n’y a pas de volonté de les
diriger.

Le second point qui m’a semblé très révélateur dans l’étude et que je n’attendais pas de cette manière,
est que c’est très bien accepté car l’eau dans les sanitaires pour les personnes a une fonction méca-
nique d’évacuation des déchets. La fonction sanitaire n’est pas une fonction, ce n’est pas corporel
comme pour la douche ou les soins du corps dans la salle de bains.

Les WC sont complètement à part. Qu’il y ait un second réseau pour les toilettes, c’est tout à fait bien
admis, bien compris et bien accepté. On trouve que c’est normal et que cela devrait être beaucoup
plus souvent ainsi.

On retrouve la même idée développée. Il n’y a pas d’inquiétudes par rapport à la qualité sanitaire, car
c’est une fonction mécanique. C’est dans les toilettes et cela ne touche absolument pas le corps dans
les représentations.

C’est un peu délicat, car on peut dire aussi que les habitants n’envisagent pas ou n’ont peut-être pas
forcément conscience d’un danger qu’il pourrait y avoir. 

Ils ont une confiance absolue dans les acteurs de l’habitat. Ils estiment que jamais on n’aurait installé
quelque chose de dangereux. Si c’est là, c’est qu’il y a les qualités sanitaires, et tout ce qu’il faut a été
fait. Les acteurs doivent être à la hauteur des attentes et ce que l’on projette sur eux. S’il y avait des
problèmes, le manque de confiance risquerait d’être grave.

L’aspect de l’eau : pas de turbidité, pas d’odeur, donc cela ne véhicule pas quelque chose qui pour-
rait être malsain. La DDASS avait demandé pour cette opération que l’eau soit colorée, pour qu’elle soit
bien distinguée de l’eau potable. Elle est colorée en bleu, ce colorant pose un petit problème, même
si les gens l’acceptent très bien, cela leur évoque des produits de nettoyage. Ils se demandent si c’est
un désinfectant, quelque chose qui nettoie, ils ne savent pas.

Comme il n’y a pas d’odeur, ils se disent que ce ne doit quand même pas être un produit de net-
toyage. Il faudrait que ce soit clarifié. 

La couleur passe bien (bleu lagon). Pour d’autres opérations en Seine-Saint-Denis, c’était en jaune, et
c’était moins bien accepté.

Cependant, certains habitants trouvent toutefois que l’eau colore un peu les toilettes, les grisaillent, les
tâchent et ils doivent nettoyer plus souvent. Ils n’ont pas eu de grosses récriminations là-dessus, mais
il y aurait certainement quelque chose à faire pour avoir un colorant plus neutre et moins agressif.

Ce sont les dernières mentions de perception : quelle valeur accordent-ils à l’eau pluviale ? Ils pensent
que c’est une eau brute, qu’elle est peu traitée, qu’elle est gratuite, qu’elle est récupérée. 

Par rapport à l’eau de ville, qui est coûteuse car on la traite, puisqu’elle est potabilisée, cependant ils
ne voient pas les coûts de production de cette eau pluviale ; l’assainissement est complètement sco-
tomisé. 

Ils reçoivent de l’eau pluviale, mais celle-ci est traitée en aval et finalement elle a un coût. Ce n’est abso-
lument pas perçu, les gens n’ont absolument aucune conscience du cycle de l’eau. J’ai entendu cer-
taines personnes me dire que l’eau potable, l’eau de ville était de l’eau assainie, retraitée. L’étude du
CIO faite annuellement ou tous les deux ans montre que la moitié de la population pense la même
chose. Le cycle est très mal connu.

Certaines personnes aussi accordent une valeur à cette opération d’eau pluviale, tout simplement car
c’est bien pour l’environnement. C’est une moindre activité industrielle. Ils se demandent si le stock est
préservé.

L’eau pluviale est vue comme moderne, porteuse d’avenir. Ils ne savent pas qu’ils sont complètement
pionniers. Ils pensent que d’autres opérations du même type existent en France.

Cette étude peut permettre de jeter les bases de recommandation et d’information des habitants. Peut-
être qu’on n’en parle pas maintenant, car on est extrêmement pressé, ce serait aller dans les détails.
Si d’autres opérations ont lieu, cela permet de fonder une communication avec les habitants et de
construire une information sur l’habitat avec récupération d’eaux pluviales.



M. Joël ROUSSEAU
Ex-Directeur Général des services techniques de la ville d’Asnières 

J’étais intervenant l’année dernière pour une réalisation. Depuis, j’ai décidé de quit-
ter la fonction publique et de créer un bureau d’études « pluvial concept », notam-
ment spécialisé dans la récupération des eaux de pluie et leur réutilisation.

Ce que j’ai entendu m’a fait un peu peur. En effet, j’ai profité d’une année pour aller
voir ce qui se passait ailleurs, notamment en Angleterre, en Belgique et en Allemagne.

La récupération d’eau pluviale, telle qu’on l’entend aujourd’hui, consiste à faire du « Leroy
Merlin », c’est-à-dire qu’on met une cuve au pied de la gouttière et on met un robinet. Et, on

se sert de cela.

Que vous fassiez cela chez vous, si votre enfant a des boutons, ce sera votre problème. Mais, il faut
faire très attention à recueillir de l’eau pluviale que vous allez remettre dans le domaine public, aussi
bien en arrosage que même pour mettre dans des sanitaires d’immeubles.

Il faut faire très attention à l’environnement. Aujourd’hui, vous pouvez avoir une toiture qui va être bien,
mais sur d’autres toitures vous aurez 500 ou 1 000 pigeons. Je ne pense que cette eau soit très saine. 

Si vous traitez la toiture d’une école avec un produit anti-mousse, l’eau récupérée ne sera toujours pas
bonne. Il faut savoir que l’eau de pluie a une transparence de 98 %, que pour les eaux de baignade
on accepte une transparence de 50 %. Vous pouvez boire la tasse lors de baignade, mais de là à la
mettre dans l’eau du biberon, il ne faut pas exagérer. 

Nous proposons une transparence au moins de 70 %. Même quand vous avez récupéré l’eau pluviale,
cela nécessite un traitement après. 

Vous avez différents traitements, les traitements UV tout simples à réaliser.
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Merci Catherine SKODA, je suis navré, j’ai l’air un peu discourtois, mais
l’après-midi avance. En tout cas, merci beaucoup de cet exposé. Nous
allons dans un instant ouvrir notre table ronde sur la nouvelle loi sur
l’eau. J’en profite pour saluer la présence parmi nous des deux rap-
porteurs à l’Assemblée, M. FLAJOLET et au Sénat M. SIDO, qui sont là
et qui vont participer à cette table.

Auriez-vous une, deux voire trois questions maximum que vous pour-
riez poser à l’un ou à l’autre de nos intervenants ?
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En tout cas, nous avons bien compris que les eaux pluviales doivent être
traitées avec précaution, d’ailleurs depuis le début de la matinée.M
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M. Damien GRANGER
INSA à Lyon, Lyonnaise des Eaux

Je voulais faire une remarque. On a parlé d’un bon retour à l’état écologique 
en 2015, c’est demain. Quels sont les objectifs ? Quand les aurons-nous ?
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M. José-Frédéric DE ROUBAIX 
Docteur en sciences politiques, Ingérieur des travaux publics de l’Etat, 
Chercheur au CEREVE

Effectivement, il y a un échéancier réglementaire et la question de la légitimité de
ce bon état écologique et des objectifs sur chaque cours d’eau. 

A mon avis, les questions de participation du public sont fondamentales. Nous
avons vu des formes de participation très différentes d’un grand bassin hydrographi-

que à l’autre. En Seine Normandie, il y a un fort risque pour que la légitimité des objec-
tifs qui auront été énoncés et codifiés dans les documents (SDAGE) nouvelle version, soit

remise en cause. 

Nous avons aussi compris qu’efficacité technique et efficacité politique
étaient deux notions qui s’imbriquaient. Elles dépendent l’une de l’au-
tre d’une certaine façon. Je crois que nous n’aurons pas la réponse
dans cette salle cet après-midi.

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste

M. José-Frédéric DE ROUBAIX 
Docteur en sciences politiques, Ingérieur des travaux publics de l’Etat, 
Chercheur au CEREVE

Un calendrier a été mis en place par la directive, je n’ai plus les échéances en
tête, mais l’état des lieux doit être 2007, les mesures pour atteindre le bon état

écologique.

Un certain nombre de documents réglementaires sont sortis et sont sur le site du
Ministère de l’Environnement.

Je ne veux pas préjuger de la qualité de nos intervenants et orateurs,
mais je ne pense pas qu’ils puissent apporter une réponse.M
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Anne GUILLON

Adjointe au directeur de l’eau du Conseil général
des Hauts-de-Seine

Bruno SIDO 

Sénateur, Rapporteur du projet de loi sur l’eau, Président
du Conseil général de Haute-Marne

Vincent GAZEILLES 

Conseiller général des Hauts-de-Seine

LA NOUVELLE LOI SUR L’EAU

• Introduction par Mme Anne GUILLON, Adjointe au directeur de l’eau du Conseil 
général des Hauts-de-Seine

• André FLAJOLET, Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

• Bruno SIDO, Sénateur, Rapporteur du projet de loi sur l’eau, Président du Conseil 
général de Haute-Marne

• Philippe LAURENT, Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine

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

• Daniel DUMINY, Directeur Général du Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)

Philippe LAURENT

Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine

Daniel DUMINY

Directeur Général du Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)
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André FLAJOLET

Député-maire de Saint-Venant,
Rapporteur du projet de loi sur l’eau



Introduction
Mme Anne GUILLON

Adjointe au directeur de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine

Je vais juste évoquer deux articles. Il vous a été distribué à l’entrée de cette salle un
petit extrait de certains articles de la loi sur l’eau, qui nous concernent plus particu-
lièrement. 

Nous nous posons des questions sur l’interprétation de deux articles. Comme nous avons
la chance d’avoir les deux rapporteurs de cette loi ici, nous allons en profiter pour leur poser
ces questions. 

La première question concerne l’article 63 qui reconnaît la compétence « assainissement » exercée par les
départements de la petite couronne. Elle précise que les départements exercent la compétence lorsque les
communes n’y pourvoient pas. Cette formulation nous pose question, cela pourrait être vu comme une obli-
gation de faire quand les communes ne font pas, ou au contraire comme une interdiction de faire quand elles
le font. 

Par contre, cette prescription ne s’applique pas à l’épuration des eaux et au traitement des boues, qui est clai-
rement reconnue aux départements et au SIAAP. Elle ne précise pas les responsabilités respectives entre les
communes et les départements. Le projet de convention de gestion coordonnée lancé dans le cadre du
schéma confirme leur intérêt justement pour clarifier ces responsabilités.

Toujours sur l’article 63, la reconnaissance de la possibilité de l’exercice de la compétence « eaux pluviales »
exercée de fait aujourd’hui, à partir du moment où c’est une possibilité, se pose la question de savoir s’il faut
délibérer sur l’exercice ou non de cette compétence, et si dans une telle délibération, on peut préciser le péri-
mètre d’intervention, la vocation des réseaux et éventuellement les conditions d’acceptation des raccorde-
ments, notamment les conditions d’acceptation des réseaux des communes.

Le deuxième article qui nous a particulièrement interpellés est l’article 48 sur la taxe eaux pluviales. On peut
se poser des questions sur le calcul de la taxe, car la base de l’assiette est la superficie des immeubles raccor-
dés au réseau public.

Qu’est-ce qu’un immeuble ? Est-ce le bâti et les terrains ? La surface imperméabilisée ? 

L’exonération pour une superficie minimale au plus égale à 600 m2, cela veut-il dire que lorsque l’on fixe la
taxe, on fixe également la superficie minimale qui peut être éventuellement de 0 à 600 m2 ? 

Le principal intérêt de la taxe est le fait que cela reconnaît implicitement les dispositifs de limitation de déver-
sement des eaux pluviales, car il y a une possibilité d’abattement en présence de ces dispositifs. Cela permet
également le contrôle du fonctionnement des dispositifs d’eaux pluviales.

En termes budgétaires, avec une très rapide fourchette sur les montants que cela pourrait rapporter dans le
département des Hauts-de-Seine, avec un montant plafond de 0,20e  par mètre carré, même si l’on pouvait
taxer quasiment la moitié du département, on récupérerait 15 à 17 Me, si l’on pouvait en taxer 10 %, cela
ferait 3,5 Me. 

Nous allons changer de dispositif, et je vais demander à nos orateurs
du débat de venir nous rejoindre : M. André FLAJOLET Député, M.
Bruno SIDO Sénateur, Philippe LAURENT, Vincent GAZEILLES
Conseiller Général et Daniel DUMINY Directeur Général du SIAAP.

C’est un petit intermède qui se termine, mais il faut savoir se mettre
en place avec plusieurs orateurs que je vous présenterai au fur et à

mesure.

On a parlé de table ronde sur la nouvelle loi sur l’eau, peut-être d’un
débat. Vous voulez peut-être Mesdames, Messieurs échanger des informa-

tions et des commentaires sur la loi ou bien peut-être même vous opposer sur
certaines dispositions de cette loi. 

Pour définir le cadre de notre discussion, je vais demander à Anne GUILLON de faire une
introduction pour présenter une série de questions qu’on peut se poser sur les modalités
d’application de la loi sur l’eau.
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Table ronde, débats avec M. André FLAJOLET, Député Maire de Saint-
Venant, rapporteur du projet de loi sur l’eau l’an dernier, M. Bruno
SIDO à ses côtés, Sénateur, Président du Conseil général de Haute-
Marne, rapporteur du projet de loi sur l’eau au Sénat, Philippe LAU-
RENT Vice-président du Conseil général, Vincent GAZEILLES,
Conseiller Général, Daniel DUMINY, Directeur Général du SIAAP.

Débats ou échanges de points de vue et d’informations, et c’est un peu
les deux en même temps. M. FLAJOLET, je voudrais commencer par vous

et vous demander si cette loi sur l’eau, adoptée à la fin de l’année dernière,
qui suscite beaucoup de débats, s’est surtout attachée à la préservation du

patrimoine, à la cohérence des pratiques ou à la définition des responsabilités de
chacun sur le traitement de l’eau ou des eaux.
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M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Le premier avantage de cette loi est de rendre constitutionnelles les redevances
et de garantir le fait que les Agences de l’eau sont des Parlements de l’eau, et
qu’ils réunissent à la fois des élus, des associations, des utilisateurs. J’oserai dire

que cette loi présente d’abord et avant tout la continuité, la rénovation des princi-
pes de gouvernance. 

La loi n’est allée que là où elle doit aller, c’est-à-dire qu’il convient maintenant d’atten-
dre l’immense série des décrets d’application, qui préciseront chacun dans leur domaine

respectif la façon dont il faut comprendre les articles de loi, en particulier sur l’article 63 dont vous
venez de parler. 

Je ne vais pas monopoliser la parole, car cela a été fait en commission mixte paritaire, l’Assemblée
Nationale avait supprimé cette taxe pluviale, le Sénat l’avait mise à partir du premier mètre carré. Lors
d’une discussion à bâtons rompus, nous avons décidé que c’était une taxe à partir de 600 m2.

Deuxième point, me semble-t-il, la loi anticipe et donne les moyens de régler un certain nombre de
problèmes de fond dans le cadre de l’application de la directive cadre sur l’eau. Je me permets de
rappeler que la directive cadre sur l’eau nous dit que nous devons arriver à un bon état écologique
des masses d’eau, à partir de 2015 lorsque c’est économiquement compatible avec l’action
humaine. En clair, ce n’est pas pour du 100 pour 100. 

Le bon état écologique, ce dont nous parlions tout à l’heure, n’est toujours à ce jour pas défini. Les
réunions au niveau européen continuent et devraient s’achever pour le 1er trimestre 2007 afin de
donner un contenu exhaustif à la notion de bon état écologique qui n’est pas à confondre avec bon
état chimique.

Or, le budget du département en matière d’eau pluviale est de près de 7 Me en fonctionnement pour les eaux
pluviales et de 5 Me en investissements, que pour la partie département, alors que des communes travaillent
en amont et le SIAAP en aval.

Il y a une petite question sur le recouvrement. Comme nous sommes trois niveaux de collectivités sur la petite
couronne, le début de l’article précise comment cela doit se répartir entre communes et groupements de com-
munes en tant qu’intervenants. A la fin de l’article, il est précisé que les départements de la petite couronne
peuvent percevoir la taxe. Quand on est trois, comment cela se passe-t-il ? 



Merci, M. FLAJOLET. M. SIDO, vous êtes rapporteur de cette loi au Sénat.
Est-ce que cette navette Assemblée/Sénat s’est faite dans de bonnes
conditions ? Au contraire, y a-t-il eu des controverses ou des problè-
mes sur l’examen de cette loi l’an dernier ?
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M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Je voudrais déjà saluer tout le monde et dire que cette loi a été d’une gestation
douloureuse, longue. Finalement, elle a abouti après quatre projets différents. Je ne
rappellerai pas les lois Voynet, Bachelot. La lecture a commencé au Sénat. Comme
il n’y avait pas d’urgence déclarée, la navette était tout à fait normale. Avec mon émi-
nent collègue, député, nous nous sommes très bien entendus. 

Naturellement, l’Assemblée Nationale et le Sénat n’ont pas forcément sur des sujets comme
ceux-là la même sensibilité. Le Sénat étant plus proche des préoccupations des collectivités et
l’Assemblée Nationale étant naturellement plus proche du quotidien, de l’opinion publique et des pro-
blèmes réels, qu’il convient de traiter par la loi. 

Je rappellerai que la loi nous a été présentée avec une cinquantaine d’articles, et elle en est ressortie avec
plus de 100 articles. Par conséquent, elle touche à un certain nombre de sujets, déjà ceux évoqués par
mon ami FAJOLET, à savoir la constitutionnalité, la gouvernance, mais elle a touché au fond des choses. 

Quand on veut bien y réfléchir, atteindre le bon état écologique des eaux en 2015, le chemin est long
et difficile. Naturellement, on peut le dire tout de suite, nous n’y parviendrons pas. Encore faut-il défi-
nir ce bon état écologique des eaux. Effectivement, le bon état écologique des eaux comprend non
seulement des critères chimiques, et pas seulement, mais des critères écologiques ; ceux que l’on
trouve dans les cours d’eau qui seront restaurés dans leur qualité écologique (écrevisse pied blanc ou
autres espèces). Retrouvera-t-on à Vichy des saumons, comme il y en avait dans le temps ou à
Strasbourg ? 

C’est tout cela le bon état écologique des eaux ou le bon état potentiel écologique des eaux pour les
eaux artificielles. 

On traite d’un certain nombre de sujets. Je sais bien qu’à Nanterre, le sujet n’est peut-être pas pré-
gnant, mais le nettoyage, l’entretien des rivières, la suppression des épandages, le boisement des ber-
ges, empêcher que les rivières ne divaguent, le frai naturellement, etc. Voilà ce que va permettre la loi.

Je signale quand même que cette loi réformait une institution qui datait de Vichy, à savoir l’organisa-
tion des pêcheurs. Ce n’est pas rien.

Enfin, nous sommes revenus sur un problème, qui nous semble emblématique. C’est le problème des
eaux libres et des eaux closes.

Sur le rapport d’un conseiller d’État (rapport Vestur), nous avons rétabli les choses telles qu’elles étaient
avant la loi pêche eau du début des années 80, avec des précisions. Ce ne sera pas évident d’y reve-
nir. Elles vont supprimer un certain nombre de conflits entre les propriétaires d’étangs et de mares
d’eau, les pêcheurs et la police de la pêche. C’est tout un ensemble.

Vous me posez la question : nous sommes-nous bien entendus ? Oui. La preuve, nous pensions que
le sujet était tellement conflictuel que dans nos assemblées on retardait l’ordre du jour. Finalement,
nous avons réussi à convaincre l’un et l’autre le Ministre en charge de l’ordre du jour, que ce n’était pas
conflictuel et que nous arriverions à nous entendre. Nous en avons fait la démonstration en commis-
sion mixte paritaire, où il y avait un certain nombre de sujets importants à traiter. En deux heures, la
question était réglée.

Je crois donc que la réponse est « oui », c’est un texte qui est finalement consensuel. Je rappellerai qu’au
Sénat, il a été voté en première lecture, à l’unanimité et en deuxième lecture pour des questions pure-
ment politiques, mais pas sur le fond. A l’Assemblée Nationale, je crois que c’était du même tonneau
(puisqu’on parle de l’eau !).
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M. Philippe LAURENT 
Vice-Président du Conseil général 

Généralement, on s’aperçoit souvent, et je connais certains domaines de la loi
assez bien, que je suis de près, sur la fonction publique territoriale ou les finan-
ces locales, que les textes peuvent être un peu détournés de l’esprit, avec lequel

ils avaient été votés par le Parlement. Nous allons essayer de veiller à cela. Je suis
certain que les Parlementaires y veilleront aussi.

Les questions posées par Anne GUILLON sur ces deux sujets, notamment sur le pre-
mier, nous préoccupent particulièrement, et d’autant plus que la petite couronne, vous le

savez toutes et tous, est dans une situation particulière. C’est vraiment une situation propre aux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis. Nous pouvons
comprendre que cette situation particulière n’ait pas forcément été traitée dans le détail par le
Parlement. 

Je souhaiterais pour ma part, et je pense que mes collègues des autres départements, et le Conseil
d’Administration du SIAAP seront d’accord, qu’il y ait vraiment une discussion approfondie avec le
Gouvernement de l’époque, soit maintenant, soit plus tard, et avec le Ministre en charge.

De mon point de vue, il faut vraiment connaître les choses sur le terrain. Je ne suis pas certain qu’au
niveau de l’administration centrale, tout le monde ait bien compris la complexité du problème posé
dans notre agglomération parisienne.

Après, sur la mécanique des décrets d’application, je crois que ce sera gelé par l’immensité des
décrets d’application, et cela prendra un certain temps. Je ne sais pas très bien comment cela va se
passer. Il y a énormément de lois ou des parties de lois qui n’ont jamais reçu de décrets d’applica-
tion. Là, j’espère qu’il en sera autrement.

Ceux qui paient, c’est vous qui êtes en première ligne !
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M. Philippe LAURENT 
Vice-Président du Conseil général 

Je suis un élu local de base, je ne connais pas très bien le fonctionnement de
tous ces trucs-là ! Ce sont les honorables parlementaires…

Je voudrais continuer ce tour de table, et qu’une discussion ou un débat
s’engage entre vous Messieurs et aussi la salle. 

Philippe LAURENT, on a parlé de décrets d’application à propos de
cette nouvelle loi, qui vont venir petit à petit. A votre avis, cela impli-
que-t-il une nouvelle concertation, une série de débats pour aboutir à
des partenariats acceptables par tous les institutionnels à propos de

cette nouvelle loi ?
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Il reste deux hommes de terrain : Vincent GAZEILLES et Daniel DUMINY.
Un mot sur cette nouvelle loi et sa mise en œuvre.M
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M. Vincent GAZEILLES, 
Conseiller général

On a dit que la loi avait été votée dans un relatif consensus. Il y a quand même un
bémol à mettre sur ce texte, par rapport aux propositions initiales, et dans le but
d’atteindre un bon état écologique en 2015, même si en effet c’est un terme assez
subjectif, qui mérite d’être affiné, il y a eu quelques reculades assez notables, notam-
ment liées à l’influence forte du lobby agricole. Ce n’est pas un secret que c’est un
secteur qui pollue largement les masses d’eau. 

On peut être assez déçu par ce qui est sorti au final. En tout cas, je le suis, même s’il y a quel-
ques avancées, il y a eu un certain nombre de reculades. Il faut les noter.

Quand j’entends les rapporteurs dire que vraisemblablement on n’arrivera pas au bon état des mas-
ses d’eau en 2015, ce n’est pas très bon signe, alors que la loi vient à peine d’être votée. Cela confirme
peut-être mes propos.

Nous sommes ici pour parler de la taxe sur les eaux pluviales, et c’est quelque chose d’intéressant.
Nous étions tous, y compris au niveau du Conseil général, à essayer de trouver un mode de finance-
ment qui soit plus juste. Nous étions amenés à financer des ouvrages en étant toujours ennuyés de
voir que l’eau du robinet pouvait être amenée à payer un certain nombre d’ouvrages. C’était d’autant
plus injuste, et je pense surtout aux locataires qui eux, de toute façon, auraient un impact sur ce qui
peut être fait en matière d’absorption de l’eau pluviale à la parcelle qu’ils devraient payer si l’on factu-
rait toujours via l’eau du robinet.

Sur le principe de l’existence de cet axe, c’est quelque chose de tout à fait intéressant. Je m’apprêtais,
comme Anne GUILLON, à poser quelques questions assez précises.

Nous attendons les décrets d’application, mais beaucoup de questions restent en suspens sur la mise
en œuvre et la façon dont nous pourrons percevoir, utiliser, contrôler ce nouveau dispositif.

Vous le ferez dans un instant, Vincent GAZEILLES. 

Je voudrais terminer avec vous, Daniel DUMINY. Vous êtes donc
Directeur Général du SIAAP. Les politiques définissent des principes de
gestion des eaux et de l’eau, avec cette loi. 

Êtes-vous d’accord avec l’énoncé de ces principes, car vous êtes au
cœur même de la gestion des eaux ou de l’eau ?
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M. Daniel DUMINY
Directeur Général du SIAAP 

Si cette loi a été difficile dans sa gestation, elle a le grand mérite d’exister. Il faut le dire,
car en tant que praticien et technicien, on attendait cette loi depuis longtemps. Dans
le même temps, la France risque de payer une lourde amende pour non-application

de la directive européenne. 

Je peux vous dire que fin décembre, nous n’étions pas très rassurés sur l’avenir de cette
loi, en tout cas vu de mon petit terrain, même après la visite de Madame le Ministre.

Qu’elle existe est pour nous très important, et notamment sur deux points. Pour le SIAAP et les
départements, cette loi officialise quelque chose qui existait sur le terrain : l’existence même d’un service
public départemental et interdépartemental. C’est fondamental pour nous. 

Elle pérennise les actions des agences de l’eau. M. FLAJOLET l’a dit. 

Pour le SIAAP, c’est fondamental de pouvoir travailler en relation étroite, complémentaire, tant sur le plan
financier que technique avec l’Agence de l’eau Seine Normandie.

Concernant la taxe pluviale (on parle de taxe et non de redevance), on aurait pu imaginer une redevance,
ce qui aurait lié plus l’usager à l’aspect financier et aurait posé un certain nombre de problèmes, en parti-
culier le problème sur l’assise.

J’ai compris les bâtiments de plus de 600 m2 et je ne me suis pas interrogé plus que cela. On sait que
dans nos villes en zone très urbaine, les voiries et les bâtiments publics représentent 30 à 
50 % de la superficie.

Limiter aux bâtiments de plus de 600 m2 pose problème. 

La limite à 0,2 e. J’ai participé au groupe de travail du Ministère sur la définition de cette taxe. A un
moment donné, on était à 2 e du m2 imperméabilisé, puis à 3 e du m3. 

En faisant quelques calculs, 600 m2 x 2 e = 120 e par an au maximum pour l’ensemble de la chaîne.
Si l’on ramène à la pluie qui tombe, au coût de traitement, on est sur des prix de l’ordre de 0,3 e par m3.

En région parisienne, compte tenu de l’ampleur des stations d’épuration conformes à la DERU, et bientôt
à la DCE (donc, des usines confinées), les coûts de traitement s’élèvent entre 0,4 et 0,55 e du m2. 

On voit déjà qu’on n’aura pas un financement total pour l’ensemble des eaux pluviales, et même pour la
partie qui arrivera dans nos usines.

Sur l’aspect purement administratif, compte tenu de la spécificité de la région parisienne, le SIAAP investit
sur des tuyaux qui traversent plusieurs communes et parfois plusieurs départements.

Quid du maire qui va instaurer cette taxe par rapport à celui qui ne va pas l’instaurer ?

Tout est basé sur le volontariat. Comment va réagir une institution comme le SIAAP ? Sur le plan adminis-
tratif, c’est extrêmement compliqué. D’autant plus, en lisant le code général des collectivités territoriales,
cette taxe est instituée par la collectivité qui rejette les eaux en milieu naturel.

Il faudra bien regarder tout cela. Il est vrai que les décrets d’application seront fondamentaux.
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M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Je pense qu’un certain nombre de choses importantes ont été dites. Il appartient au
législateur que nous sommes d’apporter quelques précisions. Il y aura des consulta-
tions sur les décrets d’application, mais nous ne refaisons pas le débat ; c’est-à-dire
que nous ne recommençons pas les séries d’auditions qui ont pu avoir lieu. Bruno a
dû en faire 90 ou 100 et moi-même 120. Nous avons passé beaucoup de temps.

Maintenant, nous assurons le « service après-vote ». 

Autrement dit, nous allons voir dans les administrations si notre intention est respectée. Bruno
SIDO parlait du projet de décret sur les eaux libres et les eaux closes. Heureusement que nous
avions vérifié, car le premier projet de décret disait exactement l’inverse que ce que nous avions
voté.

Donc, le « service après-vote » est important. Cependant, la loi ne peut pas, en tant que loi, prendre
en compte toutes les situations particulières. Néanmoins, vous avez pu voir que ce soit du côté du
Sénat ou du côté de l’Assemblée, nous avons beaucoup été attentifs aux attentes de Paris et de la
grande couronne de la Région Parisienne, le SIAAP et d’autres, car nous avons beaucoup audité,
beaucoup consulté pour faire en sorte que ce ne soit pas un texte de circonstance, mais que ce
soient bien les décrets qui intègrent des caractéristiques communales et intercommunales. C’est au
titre de la complexité de la région parisienne que la notion de collectivité est tout simplement dite
dans le texte de façon générique, afin d’éviter deux choses :

1. L’identification qui empêcherait une partie du territoire d’être concerné.

2. L’ingérence éventuelle de la loi dans les relations contractuelles des collectivités territoriales. 

Je me permets d’insister sur ce point, qui a été très important. 

Enfin, je voudrais aussi rappeler que la loi a intégré de façon pleine et entière le principe de partici-
pation de tous les acteurs au paiement des redevances. On peut dire que le verre est encore aux
trois quarts vide, car certains estiment que le monde rural ne paie pas.

Permettez-moi quand même de rappeler quelques évidences. 

1. Jusqu’à maintenant, la seule taxation qui existait, portait sur les nitrates. Cela servait à payer le
déficit des 35 heures. Aujourd’hui, il y a une taxation sur les phytosanitaires qui va rapporter
entre 65 et 85 millions d’euros par an. 

Il existe toute une série d’incitations à la gestion économe et collective de l’eau par les agriculteurs.
Il y a même pratiquement des niveaux d’intervention où il leur sera interdit de faire de l’arrosage, car
les nappes ne seront plus suffisantes. Par contre, que l’on donne les possibilités de faire de la rete-
nue collinaire ; c’est-à-dire de faire en sorte que sur les 147 milliards de mètres cubes d’eau qui
tombent tous les ans sur la France, il y en ait quand même un peu plus que 21 qui soient retenus
pour être utilisés, car c’est la proportion actuelle.

2. Il y a dans le monde agricole à mettre en synergie à la fois ce que nous avons voté et ce qui
est fait dans le plan végétal d’une part et dans le plan de réduction des pesticides d’autre part,
puisqu’il y a un engagement d’aller à la réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides dans
les 6 ans à venir. Il ne faut pas l’oublier. Toute information partiale est une information erro-
née.

Vous vouliez déjà répondre à M. DUMINY.
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3. Je signale que les collectivités locales seront concernées. Dans la récupération de l’eau plu-
viale, il y a à la fois le particulier pour lequel il y a un crédit d’impôt sur la récupération de
l’eau pluviale. Je vous signale que vous n’échapperez pas au problème que l’eau pluviale
récupérée, si elle va, comme je l’ai vu tout à l’heure, vers les toilettes et autres, sera introduite
de façon parasitaire dans le système qui la conduit vers les stations d’épuration, et pour les-
quelles il n’y aura pas de paiement.

J’insiste sur ce point, car rien n’est réglé ; c’est fondamental. Or, que dit la loi ? 

La loi ne dit pas que vous pouvez récupérer de l’eau pour les sanitaires ou pour autre chose, mais
que vous avez le droit de récupérer de l’eau pluviale pour des usages externes ; c’est-à-dire que vous
n’avez pas le droit de la réintroduire dans un circuit qui va vers de la transformation ou vers de l’amé-
lioration, ou alors il faut payer la taxe de prélèvement, ce qui est prévu également, car le législateur
y a pensé.

Voilà un certain nombre de précisions que je voulais vous donner. 

Sur un point que vous avez soulevé : qui va recevoir la taxe ? La collectivité territoriale qui a en charge
cette gestion ; cela peut être le département, la commune, une intercommunalité. Ce n’est pas notre
problème à nous législateurs, mais bien celui des relations contractuelles entre l’ensemble des col-
lectivités territoriales, quel que soit leur niveau. Il n’y a pas un niveau noble et un niveau non noble,
mais des niveaux différents de façon horizontale et non pas de façon verticale. Sinon, vous réintro-
duisez un principe de dépendance qui est contraire à la démocratie.

Qui va définir la limite de compétence des institutionnels, des collectivi-
tés locales : communes, départements ou plus ? Le législateur dit que
c’est à vous de le faire. Donc, qui a intérêt à percevoir cette taxe, qui
n’est donc pas une redevance ?
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M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Déjà, les collectivités qui ont des problèmes. Toutes les collectivités n’en ont pas.
La loi prévoit qu’une convention peut être passée entre ces départements de la

petite couronne parisienne, le syndicat et d’ailleurs avec les autres départements de
la couronne : Yvelines et Seine-et-Marne.

Il faut croire au débat démocratique. Les collectivités ou leurs groupements discutent
ensemble pour répondre des problèmes qui ne sont pas tous forcément les mêmes.

Le problème du traitement des eaux pluviales n’est pas du tout le même à Lille ou à Brest qu’à
Montpellier où il peut tomber 200 mm d’eau dans la journée. On voit bien que les problèmes ne sont
absolument pas les mêmes, et que la loi ne peut pas inscrire et graver dans le marbre la diversité des
climats, des mentalités, des habitudes, etc.

La loi doit rester suffisamment générale pour être applicable. Les décrets d’application la précisent au
niveau quasi législatif, mais quand même au-dessous. Ensuite, il y a les règlements qui sont envoyés
aux Préfets et aux directeurs des administrations concernées.

Enfin, il y a tous les gens savants, la complexité de la région parisienne est extraordinaire. Cela fait plu-
sieurs siècles qu’on y travaille : amener de l’eau, à son traitement, etc.

Par conséquent, vous parliez tout à l’heure de laisser les acteurs locaux, les partenariats se nouer, je
crois qu’il faut faire confiance à la démocratie et laisser aux collectivités ou à leur groupement le soin
de discuter et de trouver la meilleure solution pour eux à la question posée localement, la loi ne peut
pas le faire à leur place.



Vincent GAZEILLES, voilà déjà des éléments de réponse. 

M
. B

er
na

rd PRADINAUD, journaliste

Vincent GAZEILLES, est-ce que les précisions apportées par le législateur
vous ou nous éloignent des préoccupations, des limites de compéten-
ces des départements de la petite couronne ?
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M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Pour ce qui concerne Paris et la région parisienne, il y aura effectivement des arrêtés
et des règlements spécifiques. 

Dans le « service après-vote », aujourd’hui, les premiers projets de décrets sont déjà
arrivés pour avis du Conseil d’État.

Un deuxième paquet de décrets doit arriver mi-février environ. Le Ministère espère sor-
tir 40 décrets d’ici fin avril ; c’est énorme. 

Le premier décret, qui sort sur les eaux libres et les eaux closes, ne vous concerne pas, ou pratique-
ment pas, mais il est capital pour réussir la transformation dont parlait Bruno SIDO, du Conseil
Supérieur de la Pêche en ONEMA, car derrière le Conseil Supérieur de la Pêche, c’est la police de
l’eau, la réorganisation de la police de l’eau, 750 contrôleurs sur le territoire national.

C’est aussi, et c’est pourquoi cela a été publié avant le 1er janvier, la transformation de l’Union
Nationale de la Pêche de Loisirs en Fédération Nationale, organisme représentatif, et de droit, dans
toute une série de lieux de discussions pour faire en sorte que, à côté de ceux qui sont là pour repré-
senter des intérêts économiques, il y ait aussi ceux qui représentent les intérêts écologiques.

M. Vincent GAZEILLES, 
Conseiller général

Oui, en partie. En tout cas, ce qui vient d’être dit est intéressant, si les décrets arri-
vent, c’est une bonne chose. Ceci étant, il aurait été intéressant, car le contenu de
ces décrets a une grande importance de continuer à travailler y compris avec les

départements concernés.

Sur les deux ou trois points que vous avez évoqués tout à l’heure, la limite des 
600 m2 : on peut se demander pourquoi 600 m2, pourquoi pas 300 m2, ou davantage ?

Je rappelle que l’un des buts de la loi, et donc de la taxe sur les eaux pluviales, est de faire en
sorte que chacun tente de contenir à la parcelle les eaux pluviales. A partir du moment où il y a une
taxe, et comme c’est indiqué dans la loi, une possibilité de réduction de cette taxe pour ceux qui font
des efforts, on comprend bien que ceux qui ne sont pas soumis du tout à cette taxe, car ils sont en
dessous de 600 m2, n’auront aucun intérêt à se préoccuper de stocker à la parcelle les eaux pluviales.
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En revanche, si l’on baissait ce niveau de surface, on pourrait estimer que les gens se sentiraient un
peu plus concernés, et donc l’effet d’impact global sur l’ensemble du territoire pourrait être plus impor-
tant. Ce point me paraît assez important. 

Ensuite, c’est du ressort des collectivités locales, il est fait mention d’un contrôle du non-fonctionne-
ment de ces dispositifs, quels qu’ils soient. Ce ne sera pas une mince affaire non plus, quand on sait
les difficultés rencontrées pour contrôler tout ce qui est permis de construire ou autres. Le contrôle dans
le détail de tous ces dispositifs n’est pas une mince affaire. Cela soulèvera aussi quelques difficultés, y
compris des problèmes de coûts, qui seront, j’imagine, en partie payés par cette taxe.

Je réitère un peu ma question concernant l’effet de masse, et donc le choix sur la surface minimum,
qui vu de loin ne semble pas forcément le meilleur choix.

M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Pour la petite histoire, vous savez comment c’est, à l’Assemblée Nationale et au
Sénat sans être complètement public, on peut venir assister aux débats, et au Sénat,
il y a de la place dans les tribunes !

Cette taxe sur les eaux pluviales n’est pas passée ainsi. Au fond, j’avais fait en première
lecture une proposition qui a été repoussée par mes collègues. En deuxième lecture, ils
l’ont réintroduit eux-mêmes, alors que je n’étais plus pour, la même proposition. Les dépu-
tés n’ont pas été d’accord, elle a été corrigée et finalement nous sommes tombés d’accord sur 
600 m2.

Pourquoi 600 m2 ? Il faut bien fixer un chiffre, la loi nous fixe un chiffre. La loi est normative, il faut donc
sortir un chiffre. 

Pourquoi pas dès le premier mètre carré ? Il y a tout simplement le coût de la vérification, de la per-
ception, etc. 

Par ailleurs, que visions-nous en commun avec l’Assemblée Nationale, puisque cela passait en com-
mission mixte paritaire ? 

A l’évidence, nous visions les parkings des grandes surfaces, toutes ces surfaces très importantes imper-
méabilisées. Quand on parle d’immeubles, on parle d’immeubles au sens juridique du terme, c’est
l’immeuble construit plus l’assise en terrain. 

En même temps, nous avions prévu des pénalités négatives pour ceux qui avaient fait des bassins de
décantation, comme on le fait pour les routes. Quand on construit une route, il est obligatoire de récu-
pérer les eaux pluviales et de faire des bassins de décantation.

0,20 e : c’est le maximum.

Enfin, cette taxe sur les eaux pluviales n’est qu’une possibilité, ce n’est pas une obligation, il faut bien
le noter. Elle doit être affectée exclusivement aux eaux pluviales, à leur collecte, à leur transport, à leur
traitement et au contrôle. 

Quand on fait la loi, il faut être normatif et il faut bien s’arrêter à certains chiffres. En retenant 
600 m2, on ne visait pas le petit pavillon de banlieue. Ce n’est pas cela qui était visé, et on peut
nous le reprocher. 

Nous avons compris pourquoi pas au premier mètre carré, mais pas
pourquoi 600 m2 ?M
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M. Vincent GAZEILLES, 
Conseiller général

Il y a un vrai problème d’objectif, si tous les gens en dessous de 600 m2 n’ont pas
à faire d’effort, l’objectif qui est d’avoir un impact réel en matière de rétention des
eaux pluviales n’est pas atteint. 

Je n’ai pas fait de calcul. Quel est le ratio du coût que vous visez ? 

Il est évidemment bien plus faible. Nous avons eu ce même débat ici au départ.
D’ailleurs, le Conseil général, et je tiens à saluer l’évolution du Conseil général sur ce point,

aidait depuis un certain nombre d’années uniquement les collectivités locales pour des travaux
de stockage à la parcelle des eaux pluviales. Il est évident que ce n’est pas suffisant. 

Sur un territoire comme les Hauts-de-Seine, le nombre de mètres carrés des collectivités publiques que
l’on peut aider n’est pas loin d’être ridicule. Évidemment, c’est en ouvrant à l’ensemble des particuliers
qu’on peut avoir un impact important. On est exactement dans ce même type de débat aujourd’hui.

Peut-être Philippe LAURENT encore une précision sur la position du
Conseil général sur ce thème, avant la réponse d’André FLAJOLET.M
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M. Philippe LAURENT 
Vice-Président du Conseil général 

Deux remarques simplement, comme le dit Vincent GAZEILLES, nous avons intro-
duit dans notre système d’accompagnement financier l’aide aux particuliers qui
réalisaient des installations de récupération à la parcelle.

La seule condition (importante) étant que la commune ou la communauté d’ag-
glomération, si celle-ci est compétente, instruise le dossier et fournisse elle-même
une aide. 

Le Conseil général ne souhaite pas, pour des raisons pratiques et autres, être en première
ligne dans l’instruction des dossiers de particuliers. Cela peut être revu.

Pourquoi avons-nous fait cela ? Notamment, à partir d’une étude réalisée il y a deux ans, nous nous
sommes aperçus que le coefficient de ruissellement était au moins aussi important, voire plus, dans la
plupart des quartiers pavillonnaires du département (car c’est du pavillonnaire relativement dense) que
dans les ensembles collectifs qui parfois ont de très grandes surfaces qui sont restées perméables.

C’est pourquoi pour avoir une meilleure efficacité du système, il faut aussi aller jusqu’aux particuliers.

On aurait peut-être pu dire qu’il y avait un chiffre à fixer, qui ne pouvait pas être inférieur à 100 m2

pour délimiter les choses, et après dire que ce chiffre était fixé collectivité par collectivité. Cela aurait
aussi été une possibilité. 

Pour nous, dans le cas particulier de la petite couronne Île-de-France, comme probablement dans le
cas des agglomérations fortement urbanisées, c’est une disposition qui est beaucoup moins efficace
que celle que nous souhaitions.
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M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Le débat est intéressant, car il recoupe un certain nombre d’informations et de
remarques faites lors du débat à l’Assemblée Nationale. J’ai été frappé par une
chose dans ce débat, et je le suis encore aujourd’hui : on avait demandé aux

législateurs d’augmenter de façon significative à la fois le montant des redevances
et de créer un certain nombre de taxes.

Sur l’augmentation des redevances, les Agences de l’Eau dans le programme précé-
dent, étaient à un droit de tirage à 12 milliards d’euros, et nous l’avons mis à 14 milliards

d’euros, en identifiant 1 milliard d’euros pour les communes rurales, où 40 % de ces communes
ne sont toujours pas assainies en eaux usées ; donc, l’assainissement non collectif, pour lequel nous
avons eu un travail très particulier et très intéressant, me semble-t-il.

Nous avons voulu que le législateur crée du fonds départemental ; ce à quoi je me suis opposé de
façon violente, considérant que les Agences de l’eau étaient le principe de gouvernance, et qu’il ne
fallait pas mettre une gouvernance à côté de la gouvernance. Donc, l’efficacité ne consistait pas à
doubler les schémas administratifs, mais de bien consacrer le maximum d’argent à la gestion de
l’eau. 

Si l’on allait au premier mètre carré, cela voulait dire que le législateur, à condition que la collectivité
mette la taxe pluviale en place, donnait la possibilité d’emblée (et vous ferez le calcul si vous vou-
lez) de mettre entre 3 et 6 points de fiscalité supplémentaire sur tous les particuliers : le proprié-
taire, ensuite dans la convention de location reportant sur le locataire.

C’est oublier que vous avez la possibilité, là où les conditions géographiques sont possibles, d’exiger
que toute construction individuelle réintroduise l’ensemble de ces eaux pluviales à l’intérieur de l’in-
filtration sur la parcelle.

Cela signifie qu’un particulier n’est pas nécessairement raccordable ou raccordé au réseau public, qui
en général est unitaire et voit de l’eau pluviale aller être traitée à la station, rendant ainsi moins opé-
rante la station éventuellement, surtout lorsqu’il n’y a pas de bassin d’orage identifié comme tel et
suffisant.

Si nous avons mis 600 m2, c’est parce que nous avons considéré à un moment donné que la vraie
question était celle de l’imperméabilisation des sols et des risques d’inondation.

N’oubliez pas que 600 m2, c’est approximativement la surface des toitures d’une ferme en plein
milieu rural, qui a déposé sa candidature pour avoir son assainissement non collectif il y a 10 ans,
et qui ne l’a toujours pas. 

Pour répondre au SIAAP, les 14 milliards sont aussi le fait que nous sommes devant des directives
européennes, l’une étant la directive sur les eaux résiduelles et l’autre étant la directive sur les eaux
de baignade, où nous avons pris des dispositions, y compris sur les péniches.

L’autre s’appelle « la source d’énergie renouvelable », et nous avons dû traiter du problème de l’hy-
droélectricité.

C’est dire que la loi est loin d’être simple. Elle n’est pas la somme des questionnements particuliers,
mais bien l’obligation de transmettre un certain nombre d’exigences d’intérêt général. 

On peut les contester, je comprends et je sais qu’on ne répond que de façon imparfaite à la ques-
tion de Paris et de la grande couronne. Je sais aussi qu’en même temps, en prenant cette décision,
en acceptant que si les techniques alternatives (chaussées drainantes, noues environnementales),
sont mises en place, on puisse avoir une réduction. Cela nous permet effectivement de réduire le
risque majeur de l’imperméabilisation, qui est bien celui de l’inondation.

Si vous n’êtes pas inondés, cela veut dire aussi qu’en aval, on reçoit beaucoup plus vite, et que c’est
à eux de faire les travaux pour ne pas être inondés.



M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Il y a les deux aspects. Dans la loi, il y a le traitement des eaux pluviales. Il suffit
pour s’en convaincre de regarder l’eau dans le caniveau après 15 jours sans pluie

pour voir la couleur de l’eau, on ne peut pas la rejeter dans le milieu naturel. On
revient encore là à la directive cadre qui nous indique qu’il faut retrouver ce bon état

écologique le plus tôt possible (d’ici à 2015).

Il y a non seulement le traitement, mais également l’effet retard. Comme l’a dit André FLAJO-
LET, on le sait particulièrement bien en milieu rural d’ailleurs, à force d’avoir fait des remembrements,
nettoyé les rivières, etc. en aval, on a des villages ou des villes qui inondent, ce n’était pas le cas dans
le temps.

On voit très bien les effets négatifs de ces collectes trop remplies d’eau, il faut effectivement retarder
l’arrivée des eaux de pluie dans le milieu naturel. 

Une question personnelle ou personnalisée, Vincent GAZEILLES peut
rejoindre le sens de la défense de l’intérêt général, vous vouliez ajou-
ter une question.

M
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Ce qui se fait.

M
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M. Vincent GAZEILLES, 
Conseiller général

Un point qui sera peut-être dans le décret, c’est la notion sur la gestion de ces eaux
qui tombent à la parcelle. Il s’agit simplement de créer un effet retard pour avoir
une limitation des effets de pluie d’orage et donc d’inondations subites ou s’agit-il
de créer une  perméabilisation de la parcelle, même si c’est surtout une parcelle
étanche ? On absorbe sur place les volumes d’eaux pluviales qui tombent. 

On est vraiment dans deux logiques assez différentes d’un simple effet retard ou d’une sup-
pression d’un volume d’eaux pluviales, qui n’arrivera plus in fine aux stations d’épuration ?

M. Vincent GAZEILLES, 
Conseiller général

Il faut enfouir alors !
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M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Je n’ai pas répondu à votre question tout à l’heure. Je vous invite à demander à
vos Présidents d’associations départementales des Maires de se rapprocher des
techniciens du Ministère pour avoir les informations préalables à la communica-

tion des documents. 

Vous comprenez bien que sur ce segment ici dans les Hauts-de-Seine, et nous som-
mes à Nanterre aujourd’hui, la question posée par les décrets d’application des articles

63, comme les 22 et 26, ou le 48, est vraiment très spécifique.

Ils sont spécifiques et en plus ils nous ont obligés à tenir compte de réalités parfois conflictuelles.
Donc, il nous a fallu faire très attention pour faire en sorte que les intérêts des uns et des autres
soient respectés et que les objectifs de l’intérêt général soient effectivement garantis. Je le dis sans
aucune acrimonie, sans méchanceté, mais je l’ai constaté au hasard des différentes discussions que
nous avons pu avoir. 

Parfois, il nous est arrivé que certains ne viennent pas proposer quelque chose pour faire avancer le
texte, mais viennent plutôt nous proposer un kilo de peaux de bananes pour faire glisser le voisin.

M. Daniel DUMINY
Directeur Général du SIAAP 

Nous sommes tous confrontés à l’application des directives européennes, notam-
ment la DERU en Île-de-France. L’Île-de-France sera conforme à la DERU à partir de
2011 seulement. On peut tous dire que ce n’est pas bien, il n’empêche que c’est une
réalité liée à l’histoire de l’Île-de-France.

Derrière la DERU, il y a la directive cadre européen avec un certain nombre de choses.
On sait pertinemment que les investissements à faire sont très importants, et que la pol-
lution liée aux eaux pluviales est considérable, notamment en zone urbaine très dense,
comme c’est le cas de l’Île-de-France. 

On sait aussi, et cela a été dit, que le produit de cette taxe, même si elle était mise en œuvre, ne peut
pas couvrir à la fois les frais liés à ces investissements et aussi tous les coûts d’exploitation. 

Je voudrais dire aux deux autorités qui sont à côté de moi : faites attention à ce que le service public d’as-
sainissement puisse continuer. M. FLAJOLET l’a dit sur un point, à partir du moment où l’on peut faire
entrer des eaux de pluie dans les toilettes et que ces eaux vont arriver aux stations d’épuration, sans aucun
financement, on est en train de tuer le service public d’assainissement. Prenons garde.

De la même façon, et je n’ai rien contre les méthodes alternatives, bien évidemment, que je développe
aussi sous l’autorité du Conseil d’Administration du SIAAP, quand au fond de son jardin on met une cuve
de 500 L, qu’elle est pleine et qu’arrive l’orage décennal, on sera bien content de trouver le service public
d’assainissement pour évacuer les eaux pluviales. 

A un moment donné, l’usager ne voudra plus payer la redevance, car il a mis son petit réservoir en place.
Prenons garde et Messieurs, faites attention aussi dans toutes ces directives qui vont sortir et ces régle-
mentations qu’on puisse avoir une pérennité du service public d’assainissement, qui est aussi une vérita-
ble garantie pour retrouver un bon état écologique des masses d’eau.

Si la taxe prévue par le législateur est moins élevée que son coût, à qui
incombe la gestion des eaux pluviales ?M
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M. Daniel DUMINY
Directeur Général du SIAAP 

Je vais vous répondre, on est entre l’impôt et la redevance. M. FLAJOLET l’a dit, il a
parlé de 1 à 6 points d’augmentation de fiscalité. Ce n’est pas un choix qui a été fait
par le Parlement. 

Le choix fait en Île-de-France est de demander à l’usager, à partir de sa consommation
d’eau potable de payer une partie de pollution des eaux pluviales. C’est un choix extrê-
mement clair, ayons l’honnêteté de le dire publiquement.

C’est un choix assez juste d’une certaine façon ! 

M
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rd PRADINAUD, journaliste

Je voyais cela sous l’angle simple, le législateur peut envisager : gros
consommateur/payeur par rapport au pollueur/payeur. Ce n’est pas la
même logique, nous sommes d’accord, mais quand même !
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M. Vincent GAZEILLES, 
Conseiller général

C’est moyennement juste quand même. Si l’on prend le principe pollueur/payeur,
un petit locataire, qui n’a absolument pas la possibilité de faire une toiture végéta-
lisée, ou même de faire des travaux au minimum, de rétention d’eau à la parcelle,

doit payer cette taxe simplement en fonction de sa consommation d’eau du robinet.
Je pense qu’on n’est pas complètement dans une logique de justice totale.

En tout cas, il n’y a certainement pas de solution idéale, et cela mérite effectivement un
débat plus compliqué. 

Je rebondissais simplement sur votre propos : « c’est un choix assez juste ».

M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Je voudrais intervenir car j’ai entendu plusieurs fois le fait que cela n’allait pas suf-
fire pour payer. Le mieux est l’ennemi du bien. Avant, il n’existait rien ; l’objectif du
législateur n’a pas été ex nihilo de payer, d’ailleurs le coût qu’on ignore, du stockage
et du traitement des eaux pluviales. 

Rappelons que jusqu’ici, et je trouve personnellement que c’est anormal, c’était la veuve
qui payait le traitement des eaux pluviales des parkings du supermarché. Donc, la loi a fait
un établissement (service public administratif) qui permettra de débrouiller ces choses avec la taxe. Il
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pourra donc être adossé au budget général de la commune, et non pas au budget eau et assainisse-
ment. Il est important de le souligner.

Ce ne seront plus ces budgets autonomes, mais bel et bien le budget général qui devra simplement
dans un appendice au compte administratif indiquer quelles ont été les recettes et les dépenses affé-
rentes à ces recettes.

600 m2 : c’est trop ; 0,20 e : ce n’est pas assez ; nous pourrons toujours en discuter et le législateur
en a discuté pendant quatre ans.

Enfin, je voudrais préciser quand on fait la loi, pardonnez-moi ce truisme, mais c’est pour toute la
France, DOM compris, et pas seulement pour la petite couronne de Paris. Nous y pensons malgré tout.

Nous savons très bien, et cela tombe sous le sens, que l’Île-de-France (et singulièrement la petite cou-
ronne, Paris) a un statut particulier et des problèmes spécifiques à traiter, comme d’ailleurs certains
départements d’Outre-mer (Mayotte, etc.) ; c’est pourquoi en fin d’article il y a toujours un amende-
ment qui traite des cas particuliers.

N’oublions pas quand même que la loi est faite pour toute la France.

M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Que se passe-t-il actuellement avec les eaux pluviales ? Où vont-elles ? 

M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Elles vont dans deux endroits majoritairement : elles vont dans les stations
d’épuration ou elles s’en vont inonder la collectivité aval. On va prendre les deux
réponses.

Si elles vont dans les stations d’épuration, qui paie ? Tous ceux qui rejettent à la
station d’épuration et qui ont en charge la gestion de cette eau polluée avec des

hydrocarbures, qui parfois vient déstructurer la vie biologique de la station. 

Autrement dit, même si la loi n’est pas suffisante, c’est une nette amélioration en terme de
justice. 

Par contre, ce qui vient d’être dit à ma droite, est important. Il existe un vrai problème potentiel sur
la vie économique des entreprises qui vont assumer ces services.  Vous risquez d’avoir un mixte à
la fois d’une taxe payée par les uns et de compléments budgétaires apportés par les autres.

Il ne faut pas se faire d’illusion : ou l’on ne règle pas le problème et on continue de dire à l’aval :
« Va voir chez Nelly OLIN s’il y a des crédits anti-inondation pour faire des bassins, etc. ». Le maire
mettra des tuyaux, ainsi celui qui est encore plus en aval se débrouillera avec le reste. C’est ainsi

Elles sont récupérées.
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qu’on a fait jusqu’à maintenant. On a déménagé le territoire sans arrêt de cette façon.

Vous devez prendre en compte un deuxième problème plus important encore : c’est la question de
la sécurité et de la santé publique. J’entendais tout à l’heure que les systèmes étaient sans problème.
Sur le marché, un certain nombre de gens vendent des systèmes de récupération d’eau (Leroy
Merlin, cuves en plastique). Mais, vous êtes en train de mettre des bombes anti-sanitaires et anti-
santé publique partout.

Les décrets d’application vont homologuer les systèmes autorisés. Ce qui veut dire en clair que ceux
qui ont la délégation de pouvoir auront aussi celle du contrôle. 

J’insiste sur ce point, car on croit que c’est facile, mais une eau pourrie c’est quelque chose de consi-
dérable. N’oubliez pas que dans le monde aujourd’hui, l’eau pourrie tue quatre fois plus que les
guerres. 

Si nous faisons des systèmes de récupération non homologués, attention aux risques sanitaires indi-
viduels et collectifs. 

Quand la petite bonbonne est pleine, et que l’orage arrive, on va peut-être en profiter pour faire du
déversoir. Dans les milieux ruraux, nous connaissons cela !

Faites attention à cela, parce que vos réseaux unitaires posent un vrai problème de par la nature
même des problèmes et des rejets à traiter. Tout à l’heure aussi, vous en parliez, l’association aussi : le
problème des rejets endocriniens, le problème des mutations génétiques en particulier dans le
domaine piscicole, etc. ; ce sont des problèmes qui nous arrivent.

Les résidus endocriniens : c’est une véritable question qui est posée. Pour l’instant, pas avec des
modifications substantielles pour ce qui nous concerne, mais il n’empêche que la question est
posée, et elle coûtera cher à régler.

Il nous reste, Mesdames et Messieurs, encore quelques minutes avant
de conclure cette réunion de travail. Je voudrais vous demander si
vous avez envie de vous adresser à l’un ou à l’autre de nos interve-
nants : au Sénateur Bruno SIDO, au Député André FLAJOLET, à 
M. LAURENT…
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UNE INTERVENANTE SIAAP

J’ai une question à l’attention de M. FLAJOLET. La grande avancée consiste à ren-
dre les redevances constitutionnelles. Ma question porte sur l’article 84 qui
concerne toutes les redevances sur l’eau. 

Quelle est la motivation du Sénat ou de l’Assemblée Nationale, pour réformer l’as-
siette de la pollution industrielle ?

Cette pollution était assise sur la pollution sortant brute d’une chaîne industrielle. Avec
la nouvelle loi, cette pollution est assise sur la pollution rejetée en milieu naturel ; c’est-à-
dire que l’industriel va bénéficier de l’épuration de la collectivité ou de la station d’épuration.

Pourquoi cette réforme aussi fondamentale ?



M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Je répète et je suis prêt à reprendre ce texte. Quand l’industriel prend de l’eau,
celle-ci n’est pas pure. Jusqu’à maintenant, on considérait qu’il n’y avait pas de
pollution à l’entrée dans l’usine, or en fait il y en a. Donc, il paie l’ensemble de

la pollution qu’il ajoute et qu’il rejette dans le milieu naturel.

Cela dit, il faut aller plus loin, puisque les Agences de l’eau ont reçu également des
possibilités supplémentaires grâce à l’augmentation des redevances pour faire en sorte

qu’on accélère encore la qualité des eaux rejetées par les industriels.

Je rappelle que depuis la création des Agences de l’eau en 1964, les industriels ont diminué par 40
la force du rejet et par 20 l’importance de l’eau qu’ils prennent dans la nappe phréatique ou dans
les eaux superficielles. Ce sont eux qui ont fait le plus d’efforts. 

Donc, il nous a semblé qu’à un moment donné, il y avait là une certaine justice pour ne prendre
que la pollution qu’ils ajoutaient et non pas leur mettre à dos la pollution qui était déjà présente dans
la rivière, ce qu’ils avaient jusqu’à maintenant.
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M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Je peux répondre en direct à cette question. En fait, l’industriel va être « sanc-
tionné » sur la pollution qu’il ajoute et non pas sur la pollution qu’il a traitée, car
il traite une partie de cette pollution. Jusqu’à présent, c’était globalisé et mainte-

nant cela ne l’est plus.

La pollution entrante est connue, la pollution sortante aussi ; il est donc pénalisé sur
la pollution sortante moins la polluante entrante, car il n’est pas responsable de cette

pollution entrante.

M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

C’est bien la pollution ajoutée.

L’INTERVENANTE PRÉCEDENTE

Je ne l’ai pas compris ainsi, ou alors je ne comprends pas bien 
les subtilités du législateur.

L’INTERVENANTE PRÉCEDENTE

En lisant l’article, l’assiette de la redevance pour pollution d’eau d’origine non
domestique sera constituée par la pollution annuelle rejetée dans le milieu natu-
rel, alors qu’avant c’était la pollution réelle. 

La motivation du législateur est peut-être de raccorder un maximum d’industriels
ou déléguer plus au service public d’assainissement, de muscler plus les conven-
tions qui les lient à leurs industriels.
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M. José-Frédéric DE ROUBAIX 
Docteur en sciences politiques, Ingérieur des travaux publics de l’Etat, 

Chercheur au CEREVE

En écoutant M. FLAJOLET et M. SIDO, j’ai bien compris qu’une bonne loi
était une loi qui permettait de mettre en place un système de bonne gou-
vernance (ce que vous avez dit) donc des règles du jeu, et aussi une loi nor-
mative.

Question bonne gouvernance, on relégitime le système des Agences de l’eau,
le système des Comités de bassins que vous avez appelé Parlement de l’eau.

Coté normatif, je constate qu’en matière de débit réservé, vous avez fait sauter cette norme pour pré-
férer la notion de régime réservé ; donc renvoyant au milieu local la négociation de régime réservé à
l’aval des ouvrages de retenue et notamment des ouvrages hydroélectriques, avec tous les rapports de
force qu’il peut y avoir.

N’a-t-on pas une loi qui ne fait plus que du procédural, que de la gouvernance en définissant des règles
de jeu, des règles de négociation sans fixer de normes qui bornent la négociation ?

Ce sont les deux législateurs qui sont interpellés.
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M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Vous avez raison de poser cette question, c’est en première partie de loi, sur l’hy-
droélectricité. Je n’insiste pas sur le fait (cette semaine en particulier), on est en

plein dans le problème de réchauffement climatique, d’énergie durable, etc. 

Finalement, on s’est aperçu dans le cadre de nos auditions et dans la discussion dans
nos assemblées respectives qu’il ne fallait pas trop pénaliser l’hydroélectricité, c’est-à-dire

diminuer la quantité d’électricité produite grâce à l’eau, tout simplement car c’est une énergie
durable et c’est une énergie précieuse car elle sert à écrêter des pointes ; ce qu’est incapable de faire
une éolienne, une centrale, quelle que soit son origine. Finalement, c’est une électricité très précieuse.

A vouloir être ayatollah  dans le domaine des débits réservés, on risquait de créer de graves problè-
mes pour la France.

Petite parenthèse, vous vous souvenez qu’au mois de novembre 2006, il y a eu un problème d’élec-
tricité dans le Nord de l’Europe. Comme les réseaux sont interconnectés, il s’est répercuté dans le Nord
de la France, car plus de 5 millions de consommateurs ont été privés d’électricité pendant seulement
une heure ou deux.

Pourquoi seulement une heure ou deux ? Grâce à l’hydroélectricité, on a pu mettre toute la puissance
hydroélectrique, alors que ce n’était pas une heure de pointe, pour redémarrer le réseau. Finalement,
elle a été d’un précieux appoint à ce niveau-là, car il avait fallu déconnecter un certain nombre de cen-
trales classiques.

Pour répondre complètement à votre question, effectivement, il a été décidé de ne pas trop pénaliser
les hydroélectriciens et de réserver la discussion ou le plus large espace de discussion au local. 



M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Pour compléter la réponse de Bruno, nous sommes tenus par la SER (directive
européenne sur les sources d’énergies renouvelables). Il ne faut pas l’oublier.

Si vous regardez dans le rétroviseur et si la France aujourd’hui est très bien pla-
cée, c’est parce que dès le début du 20ème siècle, elle a parié sur l’hydroélectricité
et qu’elle a accepté contre vents et marées l’énergie nucléaire. Il ne faut pas oublier
les débats qui ont eu lieu en France là-dessus.

Si nous sommes à la limite en ce qui concerne nos droits d’émission de CO2 et que nous
ne payons pas de pénalité au niveau européen, c’est bien parce que nous avons l’hydroélectricité
et l’énergie nucléaire. Le débat continue.

Le débat sur l’EPR est à peu près achevé ; c’est une source d’énergie. On peut ne pas l’accepter, et
je le comprends. Mais, il n’empêche qu’aujourd’hui nous avons le choix entre continuer à réchauf-
fer la terre, l’atmosphère, continuer à avoir des risques écologiques majeurs en ce qui concerne le
CO2, et entretenir de l’autre côté un certain nombre de craintes, de peurs, d’angoisses sur la ques-
tion du nucléaire.

Concernant l’hydroélectricité, la loi est claire, il faut reprendre la totalité du texte. Nous avons sanc-
tuarisé les rivières sur lesquelles il n’y avait rien. Nous avons accepté des modulations de terrains
justement pour répondre à un moment donné à des objectifs quantifiés importants.

Une turbine hydroélectrique qu’on remet en route produit une heure après, sans aucun rejet dans
l’atmosphère. L’unité au charbon, que j’ai fait venir de Chine ou d’Inde (et j’ai déjà bien pollué tout
au long de la route), pollue à nouveau et ne peut pas répondre à l’appoint. C’est clair, car il faut au
minimum 48 heures pour mettre en route avant de produire.

Donc, il y a vraiment toute une série d’enjeux. Il faut regarder globalement, car autrement on risque
de dire des choses qui ne sont pas justes.

Ce sont des problèmes très concrets qui se posent dans des endroits très spécifiques et qui ne peu-
vent pas être réglés par la loi. Décider que c’est simplement le 1/10ème ou le 1/20ème des modules ;
parfois c’est inutile, parfois c’est trop, parfois pas assez. Donc, il y a à chaque fois un cas d’espèce ;
c’est pourquoi il a été décidé d’assouplir en toute dernière lecture ce cadre et permettre à EDF de dis-
cuter localement pour adapter la situation.

Est-ce que l’un des étudiants qui ont assisté à cette journée de travail,
et qui seront impliqués dans leur vie, dans les métiers liés à l’eau ou
au développement durable, ont envie de poser une question ?

M
. B

er

na
rd PRADINAUD, journaliste

M. Alain KUENTRIC
Directeur des services techniques à Bourg-la-Reine

Un article prévoit que les communes auront la possibilité de réaliser des travaux
dans les parties privées à la demande des propriétaires entre les colonnes de des-
cente et la partie publique des branchements.

Par contre, le financement de ces travaux n’est pas abordé dans la loi. Pouvez-vous
préciser ?
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M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

C’est sur les immeubles collectifs, effectivement, vous avez raison.

C’est vrai pour l’ANC (assainissement non collectif) comme pour l’assainissement
collectif. Les organes gestionnaires ont à prendre en charge la partie publique du
réseau et du branchement. Ils peuvent être outils techniques de réalisation dans
le domaine privatif par convention avec des privés, et paiement par des privés.
Jusqu’à maintenant, je ne paie pas le loyer de mon voisin.

M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Concernant les pays étrangers, j’ai sur la récupération d’eaux pluviales l’exemple
de certains Länder allemands ou de certaines villes allemandes. Tout le monde
paie à partir du premier mètre carré imperméabilisé. Il y a un contrôle, c’est sys-
tématique, mais il n’y a pas sur le territoire national ce type de politique.

A Berlin, elle est remarquablement bien organisée. C’est environ 15 ans pour arri-
ver à ce stade dans des pays où la contestation individualiste pour avoir des services
publics gratuits n’est pas tout à fait la même qu’en France.

Par contre, les pays du Nord ont une expérience beaucoup plus intéressante en récupération d’eaux
de pluie pour les particuliers. De même qu’ils ont des expériences très intéressantes sur les systè-
mes d’assainissement non collectifs. 

Ceci nous a conduits à deux choses. Si nous avons obtenu un crédit d’impôt pour les particuliers
qui mettent en place des systèmes de récupération d’eau de pluie, je peux vous dire (et Bruno
pourrait en témoigner) qu’il y a eu une bataille gigantesque avec le Ministère de la Santé et avec
Bercy. Paradoxalement, ce n’est pas à Bercy que ce fut le plus difficile, mais au Ministère de la Santé,
au point où en tant que rapporteur, j’ai « oublié » de mettre le Ministère de la Santé dans les signa-
taires qui allaient signer le décret d’application de la récupération d’eau de pluie pour les particu-
liers. Sinon, cela ne serait jamais sorti, il ne faut pas se faire d’illusion.

Sur l’ANC, certains sont peut-être un peu concernés. Je suis partisan, et j’espère qu’on va y arriver,
de la suppression du DTU 64. C’est-à-dire en fait, je veux qu’on dise que le système d’assainisse-
ment est valable car on n’a pas de pollution, et non pas car il répond à un texte ministériel.

A partir de là, on peut peut-être aller voir du côté du Canada, de la Belgique, de la Finlande, de la Suède
toute une série de systèmes compacts aujourd’hui non autorisés en France (arrêté du 6 mai 1996) et
pourtant parfaitement efficaces, parfois plus que nos propres systèmes (filtrants verticaux ou horizon-
taux qui marchent quand ils le veulent et quand on a trouvé une entreprise qui sait les poser).

UN INTERVENANT 
Conseil général des Hauts-de-Seine

Connaissez-vous l’état des lieux des pays aux alentours, l’Allemagne par exemple ?
Apparemment, les pays du Nord de l’Europe ont bien progressé dans le domaine
de la récupération des eaux pour les particuliers. J’ai entendu parler de 100 000

installations par an en Allemagne, et ils ont plus de 20 ans de recul sur le sujet.

Aller pêcher chez les autres ne peut-il pas nous aider à avancer plus vite dans le
domaine, y compris pour les questions du rejet des eaux pluviales utilisées en tant qu’eau

pour les sanitaires et les machines à laver ?



Mathieu
Étudiant en 1ère année de master environnement à l’université à Paris 7

Je fais également partie de l’association Impact Environnement. Les détails de la loi
sur l’eau ne nous touchent pas directement. Comme je peux m’adresser à des
députés et des sénateurs, je voulais savoir pourquoi la France est toujours en retard

au niveau de l’application de la réglementation européenne sur la plupart des lois
relatives à l’environnement en général ?

Vaste question ! Prolonge-t-on jusqu’à 19 ou 20 heures ?

M
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M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Sérieusement, cette directive cadre sur l’eau se calque dans l’organisation française
du début des années 60. Au fond, on peut dire que cette organisation française sera
prise au niveau européen.

Maintenant, dire qu’on a beaucoup de retard sur l’application spécifiquement des lois
qui concernent l’environnement ou la transposition en droit français, à vrai dire on a du
retard sur tout. Ce n’est pas mon collègue qui dira le contraire, nous avons un ordre du jour
tellement surchargé que trop souvent on attend sur tous les textes (ou à peu près tous) le dernier
moment, voire un rappel au règlement de Bruxelles pour y aller.

Je ne pense pas qu’il y ait une mauvaise volonté de la part des gouvernements qui se suivent sur cette
question. C’est simplement le fait que d’une part la France n’aime pas se faire cornaquer par Bruxelles,
et d’autre part l’ordre du jour est quand même très chargé.

M. Nicolas GENDREAU
Directeur de l’eau au Conseil général des Hauts-de-Seine

On a parlé de la navette entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, au cours de
laquelle un certain nombre d’articles ont été rajoutés ou enlevés. J’aurais aimé
vous demander personnellement, dans la loi sur l’eau finale qui est sortie, quel
est l’article dont vous êtes le plus fier et l’article qui n’est pas sorti et que vous

auriez aimé voir dans la loi ?

M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

C’est une fierté mitigée, je l’ai dit en séance. Ce dont je suis le plus fier, c’est
d’avoir réussi après des heures et des heures de palabres, après des moments
très agités, à faire en sorte que toute la profession agricole soit d’accord pour une
participation sur les phytosanitaires et la relecture de la redevance élevage.

En trois mots sur ces deux choses, sur les phytosanitaires, je suis fier car effective-
ment je considère que nous sommes en retard dans les questions de lutte biologique
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M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Les navettes servent non seulement à ce que les Députés et les Sénateurs ajoutent,
modifient, retranchent mais cela sert également au Gouvernement à ajouter des par-

ties de lois qu’il n’a pas pu ou pas voulu passer devant le Conseil d’État ou le Conseil
des Ministres. 

Je suis particulièrement fier que le Gouvernement ait introduit à l’initiative de Nelly OLIN,
Ministre de l’Environnement, le droit à l’eau dans l’article 1. Cela me paraît très important, et je

dois dire que j’en suis très fier.

Elle m’avait fait le plaisir de me demander de l’accompagner à Mexico lors du forum mondial sur l’eau. Nous
en avions beaucoup parlé. Effectivement, il fallait le faire et cela a été fait à l’initiative du Gouvernement.

J’ajoute que je suis fier également, encore sur proposition du Gouvernement, et nous l’avons quelque peu
modifié, du fait que la taxe sur les produits phytosanitaires n’aille plus aux 35 heures mais à l’environne-
ment. 

Je suis fier également du fait d’avoir introduit, et c’est le Président du Conseil général qui parle, que les
départements puissent (et c’est surtout vrai en milieu rural) aider en matière d’ingénierie les communes à
régler leurs problèmes, non seulement en matière financière, mais sans aucune tutelle du Conseil général
sur les communes. Elles sont souvent dépassées en matière d’eau potable, de protection de captage, d’as-
sainissement, d’entretien de rivières.

Finalement, en toute dernière lecture, en commission mixte paritaire, nous avons réussi à arracher cela. C’est
important pour les communes rurales, vous le comprendrez bien.

On peut toujours avoir des regrets. On a abordé le problème de l’agriculture (et chacun connaît le couplet).
Je regrette qu’on n’ait pas traité cette question au fond. L’agriculture est accusée de tous les maux, en
oubliant qu’elle fait des progrès tout à fait considérables. 

Un certain nombre de molécules ont disparu, et n’ont plus le droit d’être vendues. Les molécules mises sur
le marché sont beaucoup plus fragiles, et disparaissent beaucoup plus rapidement. Au fond, dans l’esprit
de la population, l’agriculture a été la grande oubliée ou la grande préservée. 

Je regrette que l’on n’ait pas été au fond de la question pour essayer de démonter cette affaire, et de
demander aux agriculteurs de participer un peu plus que ce qu’ils ont fait. Et ce qu’on leur demande
aujourd’hui, mais certainement moins que ce que l’on voudrait leur faire supporter, il faut l’expliquer à la
population.

C’est mon grand regret, mais c’est une vaste question qui reviendra certainement un jour.
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et de lutte intégrée. Je suis un peu moins content de ne pas avoir réussi à mettre une surtaxe sur
les CMR, c’est-à-dire les produits phytosanitaires cancérogènes, mutagènes ou autres toxiques.
J’aurais voulu que ce soit plus fort, je n’ai pas réussi.

Enfin, la redevance va servir à des pratiques vertueuses vis-à-vis de l’environnement. Depuis 1992,
la redevance élevage coûtait plus chère certaines années à être récupérée qu’elle ne rapportait.
Donc, nous avons fait une simplification. Ainsi, 85 à 90 % de la redevance élevage pourra aller effec-
tivement à des actions de protection de l’environnement avec les agriculteurs et non contre eux.

C’est quelque chose de vraiment fort dans ce que j’appelle la justice et la justesse dans les
Parlements de l’eau.

Ai-je un regret ? Oui, j’aurais souhaité que dans le paragraphe 8 ou 11 de l’article 36 qui définit les
missions des Agences de l’eau, on soit plus actif dans des partenariats avec les pays tiers pour faci-
liter l’accès à l’eau et à l’assainissement dans un certain nombre de pays.

Pourquoi ? Lors de mes rencontres à Mexico avec les Ministres de l’Éducation des pays africains, j’ai
pris conscience que l’un des obstacles majeurs à l’autonomie de la femme dans les pays africains,
c’est l’absence de sanitaires dans les écoles.

J’aurais aimé que nous fassions un effort et des partenariats institutionnels entre nos collèges et nos
lycées français, les écoles des pays d’Afrique et des pays d’Extrême-Orient. Il me semble que là
c’était donner un peu de notre superflu pour permettre à certains d’avoir un peu de nécessaire.

(Applaudissements).
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Le partenariat avec les pays africains, dont vous parliez, M. le Député,
existe de façon institutionnelle bien entendu, mais aussi de façon iso-
lée grâce à des actions d’associations d’étudiants ou de citoyens qui
vont aider certains villages pour le creusement de puits ou la distribu-
tion de l’eau, ressource extrêmement précieuse dans ces pays en voie
de développement.

Nous avons des exemples des jeunes gens et de jeunes filles qui le font
dans la salle, c’est pourquoi je le signale.

M
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rd PRADINAUD, journaliste

M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

J’aurais souhaité que ce soit plus institutionnel, mieux organisé, plus efficace et
plus rapide. Depuis que nous avons commencé notre entretien, dans le monde
entier, il y a au moins autant de gamins que de nombre de personnes dans l’as-
sistance qui sont décédés à cause des problèmes d’eau.

UN ÉTUDIANT 
Master environnement

Je vais poser deux questions. Nous sommes un peu loin de toute cette machi-
nerie parlementaire. Est-il prévu dans les textes une information du citoyen en
matière d’application de la loi sur l’eau, et plus particulièrement une information
sur les micropolluants ou les nouveaux polluants ?

Certains polluants ont disparu, mais de nouveaux apparaissent sur le marché. Ce
sera une problématique majeure dans la gestion de l’eau dans les années à venir.

Nous profitons d’avoir des représentants des Conseils Généraux et du SIAAP. Ils sont plus
proches des citoyens et des « consommateurs », favorisent-ils la tendance actuelle de faire une
« politique d’économie à la source » plus que des solutions alternatives pour la consommation de
notre eau ou de nos énergies ?

M. Vincent GAZEILLES
Conseiller général des Hauts-de-Seine

Je voulais juste rebondir sur les propos tenus concernant les problèmes de santé dans le
cadre de stockage d’eaux pluviales, ensuite réutilisées. Il ne faut pas non plus exagérer. Dire
qu’il n’y a aucun risque ne serait pas la réalité, le risque zéro n’existe pas. Ceci étant, il faut
largement relativiser. 

Cela vient d’être évoqué au travers des différents produits phytosanitaires agricoles, extrême-
ment dangereux voire cancérigènes que l’on continuera de voir arriver dans les masses d’eau

au travers des activités agricoles. Sans taper sur les agriculteurs, derrière c’est bien plus l’industrie
agrochimique et les lobbys de l’agrochimie qui poussent à ce type d’agriculture. Il faut relativiser les

risques sanitaires des stockages d’eaux pluviales pour mettre les choses en recul. 

Nous sommes dans des débats généraux sur la santé et l’environnement. Vous avez évoqué le problème
de l’énergie et du nucléaire, je ne peux pas laisser dire que le problème d’effet de serre pourrait être réglé
par un engagement purement franco-français en termes d’énergie nucléaire. Cela n’a rien à voir en matière
de volume d’énergie. Il y a souvent un amalgame : « grâce au nucléaire français, le problème de l’effet de
serre sera réglé ». Malheureusement, qu’on soit pour ou contre, le sujet n’est pas là.
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Nous allons faire un tour de la tribune.
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rd PRADINAUD, journaliste

M. Daniel DUMINY
Directeur Général du SIAAP 

Le SIAAP travaille pour environ 8,5 millions de Franciliens. Le dialogue n’est pas
toujours facile. De plus, nous ne les connaissons pas forcément tous. Bien évi-
demment, nous développons une politique d’information.

Le Président a créé un observatoire des usagers de l’assainissement en Île-de-
France, justement pour rencontrer beaucoup plus les usagers, que l’on ne connaît

pas par définition. 

Nous développons toute une politique pour économiser l’eau, même si le fonctionnement du
SIAAP est bâti financièrement sur la redevance. Cela peut paraître particulier, mais c’est quand même
une volonté fondamentale du SIAAP de faire en sorte d’économiser l’eau.

Le SIAAP dans ses démarches met en œuvre des techniques où la préservation de l’énergie fossile
est au cœur de notre action, notamment nous essayons de réutiliser l’énergie de l’eau et aussi le
biogaz que nous produisons à partir des boues, pour alimenter les turbines qui produisent de l’élec-
tricité.

L’ambition du SIAAP est que ses usines puissent fonctionner de manière autonome à hauteur de 60
à 70 % au niveau énergétique. Les usines du SIAAP sont parmi les plus grosses du monde, compte
tenu de l’importance du bassin raccordé à nos usines.

C’est très important de pouvoir économiser de l’énergie afin de préserver la nature.

M. Bruno SIDO
Sénateur, Rapporteur du projet de loi de l’eau,
Président du Conseil général de Haute-Marne

Je voudrais faire remarquer quelque chose qui n’est pas très agréable. Dans le pro-
blème de l’eau, on traite de coûts fixes. Par conséquent, chaque fois que l’on dimi-
nuera la consommation de 20 % d’eau, on augmentera son coût unitaire d’autant.
Il n’y a que des coûts fixes, les coûts variables sont quasiment inexistants. M. le
Directeur Général du SIAAP a besoin d’équilibrer son budget.

En France, nous ne manquons pas d’eau. Assez curieusement, nous ne savons pas bien la
capter, il y a énormément de fuites dans nos réseaux, un gaspillage phénoménal. 

Je voudrais parler de cet aspect des choses pour dire qu’on ne peut pas faire tout et n’importe quoi.
Vous parliez d’information, la première chose qu’il faudrait dire aux gens, c’est que l’eau n’a que des
coûts fixes. 

Pourtant, nous avons tout fait ; et cela va dans le sens de la directive cadre, qui est la loi mère, car il
faut toujours se rapporter à la directive cadre transposée en droit français, pour rapprocher le consom-
mateur de sa consommation. Nous avons donc encadré la part dite fixe, peut-être au grand dam des
gestionnaires.

Effectivement, le consommateur doit payer au plus proche de sa consommation, si l’on veut économi-
ser l’eau, mais vous en voyez les inconvénients. 

En matière de communication, tout le monde communique sur la qualité de l’eau : les gestionnaires,
les communes qui sont obligées d’envoyer des rapports à leurs concitoyens. Les Agences de l’eau



communiquent beaucoup, les Comités de bassins comprenant l’administration, les élus. Et enfin, les
collectivités.

Tout le monde communique. Ne communique-t-on pas assez ? Je n’en sais rien. Le consommateur
(de plus avec Internet) peut vraiment savoir ce qu’il consomme, quelle est la qualité de son eau. Il y
a des obligations légales, qui n’ont pas été renforcées. C’est du domaine réglementaire et pas législa-
tif en termes d’information, d’obligation des collectivités.

Croyez bien que ces Messieurs, qui sont à ma droite, sont obligés de produire les résultats de leur
exploitation, tant en Euros qu’en qualité de l’eau. Je ne vois pas ce que l’on pourrait faire de plus ou
de mieux, sauf à être noyé sous le papier. Ce ne serait peut-être pas très bon écologiquement, eu égard
à la forêt qui se fait rare !

M. André FLAJOLET 
Député-maire de Saint-Venant, Rapporteur du projet de loi sur l’eau

Deux notes complémentaires. Nous avons autorisé dans la loi l’abaissement du
seuil des commissions consultatives des services publics locaux de 50 000 à 
20 000 habitants, c’est-à-dire que dans toutes les communes de 20 000 habi-

tants on peut mettre en place une commission consultative des services publics
locaux. C’est un premier point.

Deuxième point, au niveau de la gouvernance, nous avons fait en sorte que par la loi
de 1992 qui avait créé les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), les

Agences de l’eau soient tenues de mettre à disposition des SAGE l’ingénierie nécessaire pour qu’ils
puissent fonctionner.

Qu’est-ce qu’un SAGE ? C’est sur un territoire relativement précis, et relativement restreint, une sorte
de mini parlement de l’eau où tous les acteurs de l’eau sont présents.

Enfin, troisième point, car il ne faut pas non plus passer de la communication institutionnelle et asso-
ciative à une communication pulsionnelle, nous avons autorisé que sur un certain nombre de points
fondamentaux, des associations spécialisées  soient ès-qualité présentes. 

Ainsi, par exemple, sur la question du respect des frayères, nécessairement seront associées les
Fédérations départementales de pêche. C’est dans la loi. C’est pour faire en sorte qu’à un moment
donné, ceux qui ont plus une sensibilité environnementale puissent être présents lorsqu’un débat
économique est en jeu ou lorsqu’une modification substantielle du territoire est en jeu.

Les outils existent. Lorsqu’on donne aux Français l’accès à l’information, ils oublient qu’ils ont eu l’in-
formation. Ce n’est que lorsqu’ils ont leurs propres problèmes particuliers, ponctuels et immédiats
qu’ils réclament de l’information sur la question qui les intéressent, quitte à l’oublier le lendemain
matin.

Pour conclure, je voudrais vous remercier de nous avoir permis de venir à la rencontre des citoyens
engagés pour expliquer un peu ce qu’était la loi sur l’eau. 

Messieurs, merci beaucoup, il me semble naturel à cette heure de céder
la parole à Philippe LAURENT, et de lui demander de nous proposer
une synthèse de cette journée de débats et de discussions, et de nous
inviter peut-être à un nouveau ou prochain rendez-vous pour prolon-
ger notre réflexion à tous.

M
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rd PRADINAUD, journaliste
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M. Vincent GAZEILLES
Conseiller général des Hauts-de-Seine

Oui.

M. 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. A l’issue de cette journée, je retiens quatre points.

• PREMIER POINT :

Sur notre territoire du département des Hauts-de-Seine, nous continuons de pro-
gresser sur ces questions. Nous l’avions déjà fait depuis quelques années, mais là,

nous avons bien montré que depuis un an un certain nombre de progressions ont été
réalisées sur le plan des connaissances, de la technique et de l’expérimentation, sur le plan

aussi de la mobilisation des uns et des autres, quels que soient les acteurs. 

Cette progression est due à un partenariat, qui s’est renforcé indéniablement entre les différents
acteurs : le département, les communes, les communautés, le SIAAP, les associations aussi, car il
existe de très nombreuses  discussions avec les militants associatifs également sur ces questions.

Nous avons progressé aussi grâce à la mobilisation des techniciens départementaux, communaux
et du SIAAP, un peu des élus aussi. Nous ne sommes pas très nombreux, comme il y a quelques
élus communaux parmi nous, je les en félicite et les remercie. Là, nous avons encore un petit tra-
vail à faire et nous allons bien sûr continuer, car nous devons aujourd’hui, malgré cette progression,
faire preuve les uns et les autres d’une volonté politique plus forte. Là, je m’adresse surtout aux élus,
et j’aurai l’occasion de le dire à nouveau. Je suis certain que Vincent GAZEILLES, sur ce point au
moins, partagera ma démarche !

CLÔTURE PAR PHILIPPE LAURENT

M. Philippe LAURENT

• DEUXIEME POINT :

Nous sommes portés, même si cela peut être une chance, par l’actualité, que ce soit
les débats à l’occasion de l’élection présidentielle, que nous connaissons actuellement,
ou que ce soit l’actualité autour de la problématique du réchauffement climatique, pour

prendre un mot résumé. 

Tout ceci fait partie de la même logique, de la même évolution, même du changement
de démarche que nous devons avoir dans l’évolution de notre civilisation et de notre société.

La politique que nous essayons de mettre en place sur le plan concret dans le département des
Hauts-de-Seine participe totalement à cette démarche de développement durable, que le Conseil général
a souhaité également, notamment sous la houlette de ma collègue Odile FOURCADE, mettre en œuvre.

Cela participe, c’est la même démarche, et nous sommes un certain nombre à être fortement engagé.

• TROISIEME POINT :

Cette loi sur l’eau, comme le disait le Sénateur SIDO, a au moins le mérite d’exister. Pour ce qui nous
concerne en tout cas, Département et je me permets aussi d’y associer les autres acteurs, nous entendons
la prendre à bras-le-corps, et en tirer toute la substantifique moëlle, si je puis dire. 

D’ailleurs, nous allons essayer d’accomplir une démarche auprès des administrations centrales, pour faire
en sorte que les textes, qui nous intéressent, aillent dans le sens qui nous paraît être celui de l’intérêt géné-
ral, bien sûr avec l’aval des Parlementaires. Nous aurons l’occasion avec Daniel DUMINY et le Président
OUZOULIAS du SIAAP d’en parler prochainement.
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• QUATRIEME POINT : ACCELERER NOTRE MOBILISATION.

Le Conseil général s’y engage. Nous avons encore bien sûr de nombreux efforts à faire. 

Je voudrais remercier l’ensemble des intervenants, et vous-mêmes participants à cette journée. Je suis très
heureux de voir cette affluence même l’après-midi, généralement tout le monde s’en va, mais là ils sont
restés et c’est parce qu’il y avait les parlementaires !

Mais, en tout cas, merci de votre présence et merci à tous les intervenants. Ce qui se passe aujourd’hui
dans les Hauts-de-Seine s’est aussi déroulé en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. D’ailleurs, nous
avons une démarche commune. 

Il est intéressant de noter que dans ces démarches, avec chacun notre culture, notre histoire, notre savoir-
faire, nous avons des objectifs communs, une démarche  commune. Il est aussi tout à fait passionnant de
retrouver cette démarche au sein du syndicat interdépartemental. C’est un point important.

Je voudrais remercier notre animateur également, Bernard PRADINAUD, qui devient un expert dans ces
questions maintenant, car c’est la deuxième année qu’il nous accompagne.

Je voudrais aussi vous donner trois rendez-vous :

� Le premier rendez-vous n’est pas proprement départemental, mais je me permets quand même
de le mentionner. Daniel DUMINY parlait de l’observatoire des usagers de l’assainissement en Île-
de-France, qui organise le 15 février prochain un colloque qui peut intéresser certains d’entre vous.
Il a lieu à Colombes et porte sur le prix de l’eau. Les renseignements se trouvent sur le site du
SIAAP (www.siaap.fr). 

� Le deuxième rendez-vous est le 13 juin 2007 pour ce parcours des techniques alternatives dans
les Hauts-de-Seine. 

Vous trouverez les modalités d’inscription sur www.hauts-de-seine.net (un document sera envoyé).

� Le troisième rendez-vous : je vous propose d’instituer définitivement le fait que chaque année, à
peu près à la même époque, nous fassions un point sur ce qui s’est passé dans le département,
avec une grande partie d’éléments concrets (comme nous l’avons fait aujourd’hui) et l’abord d’une
problématique (nous pourrons faire le point sur la sortie des décrets d’application de la loi sur
l’eau).

Il y aura certainement d’autres points à faire, par exemple la révision du scénario C de l’assainissement en
Île-de-France, peut-être que d’autres éléments peuvent vous intéresser les uns et les autres.

L’objectif étant d’abord de se rencontrer, de progresser dans la connaissance et dans la mobilisation commune. 

Merci de votre présence à toutes et à tous, et bonne fin de journée.

(Applaudissements).

M. Philippe LAURENT

Les actes seront disponibles sur le site : www.hauts-de-seine.net 

Mesdames, Messieurs, merci également à mon tour. J’ai le plaisir de
vous dire qu’un verre nous attend en sortant de cette salle, histoire de
parler encore un moment et de prendre le temps de nous dire au
revoir.

M
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rd PRADINAUD, journaliste

Le schéma départemental d’assainissement un an après  — 101 — vers une maîtrise durable des eaux pluviales



C
on

se
il 

gé
né

ra
l 9

2 
/ 

P
ôl

e 
A

m
én

ag
em

en
t 

du
 T

er
rit

oi
re

, D
ire

ct
io

n 
de

 l’
ea

u 
/ 

M
aq

ue
tt

e 
: P

AT
-M

C
A

-S
E

A
G

 : 
C

. A
ub

er
t 

/ 
C

lic
hé

s 
: W

. L
ab

re
 /

 J
ui

n 
20

07



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


