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M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président du
syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Bonjour, bienvenue dans cette salle, s’il y a quelques retardataires qui
m’entendent dans les couloirs, ils sont invités à nous rejoindre. Je suis

François Kosciusko-Morizet, vice-Président du Conseil général et je suis
heureux de vous accueillir au nom de Patrick Devedjian, Président du

Conseil général, et en mon nom propre pour cette journée consacrée aux
eaux pluviales. Nous avons beaucoup de participants, un certain nombre ne

sont pas encore arrivés ou nous rejoindront dans le courant de la journée. Et nous
allons tout de suite commencer. 
Je passerai, dans quelques instants, la parole à Pierre-Alain Roche, Directeur général
adjoint des services du Conseil général et Responsable du pôle aménagement du ter-
ritoire, qui comprend notamment la Direction de l’eau et de l’assainissement de Nico-
las Gendreau, c’est lui qui vous présentera en détail le programme de la journée et je
passerai également la main à Monsieur Jean-Maurice Potier, qui se cache derrière moi,
journaliste à LCI, entre autres, qui sera l’animateur. Et auparavant, pour, je n’allais pas
dire vous réveiller, mais vous détendre et laisser le temps aux dernières personnes d’ar-
river, il y a un petit film humoristique, que je n’ai pas encore vu et que je vais découvrir
en même temps que vous, donc place au film et ensuite à M. Roche. Merci. 

M. Pierre-Alain ROCHE
Directeur général adjoint en charge du Pôle aménagement 

du territoire au Conseil général

Bonjour à tous, Monsieur le vice-Président, Mesdames et Mes-
sieurs, c’est évidemment avec énormément de plaisir que je re-
trouve beaucoup d’entre vous, sur le thème de l’eau, et
notamment de la maîtrise des eaux pluviales. Alors, quelques expli-
cations sur ce film. Nous l’avons primé lors des premières Rencontres
internationales eau et cinéma, qui se sont tenues à l’occasion du forum de
Mexico – je vous signale d’ailleurs qu’à Istanbul, il y aura les deuxièmes Rencontres in-
ternationales eau et cinéma – et c’est un film indien dont le thème est, nous l’avons un
tout petit peu détourné pour vous le présenter parce que son thème c’est Rainwater
Harvesting, c’est beaucoup plus lié à la récupération de l’eau pour des besoins d’ali-
mentation. Nous allons parler de maîtrise des eaux pluviales, mais il nous a semblé
qu’il était tout à fait dans le ton. Le petit dessin animé, que nous vous repasserons tout
à l’heure et que vous avez vu en boucle est, lui, un dessin animé brésilien que nous
avons primé à Saragosse à l’occasion d’une rencontre sur le cinéma. 
Donc, la question de la gestion des eaux pluviales, c’est un sujet qui, en France, a dé-
marré dans les universités, dans les centres de recherche avec des équipes qui ont
essayé de convaincre les uns et les autres de faire autrement. On parlait des tech-
niques alternatives, à cette époque. Et puis, il a fallu à peu près une génération et beau-
coup de travail d’enseignement pour que les choses entrent dans les pratiques.
Aujourd’hui, nous sommes dans une phase où, les uns et les autres, dans les services
techniques, nous avons une culture de la maîtrise de l’eau pluviale. Nous avons des po-
litiques qui sont extrêmement sensibilisées, et je voulais remercier tout particulière-
ment le Président Kosciusko-Morizet qui, par ses compétences et son dynamisme,
nous aide beaucoup à porter cette politique de maîtrise des eaux pluviales dans le dé-
partement des Hauts-de-Seine qui, vous le savez, et j’espère que nous allons vous en
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convaincre, se veut tout à fait exemplaire avec les communes, avec les intercommu-
nalités dans cette question de la maîtrise des eaux pluviales. Alors, nous vous avons
concocté – enfin, quand je dis nous, c’est un peu prétentieux, la Direction de l’eau, Ni-
colas Gendreau et son équipe, qui a fait tout le travail – vous ont concocté un pro-
gramme qui est assez simple quand vous le lisez, on parle technique, ce matin, on
parle sous et politique cet après-midi. 
Donc, ce matin, on va commencer par les questions de récupération et d’utilisation
des eaux pluviales, tout le débat sanitaire qui s’est instauré dans les années 80-90,
aux premières expérimentations, qui aujourd’hui se sont largement décantées, mais
on voit encore un certain nombre d’idées fausses sur la question des problèmes sani-
taires qui peuvent être liés à la récupération et la réutilisation des eaux pluviales, donc
il nous a paru vraiment intéressant de faire le point des pratiques et des évolutions ré-
glementaires. 
Ensuite, on parlera des toitures terrasses végétalisées. C’est clair que dans les parties
très densément urbanisées, que connaissent une partie des Hauts-de-Seine et de la
petite couronne et la ville de Paris, ces technologies, ces techniques sont évidemment
particulièrement adaptées. On vous montrera notamment un petit film sur les cin-
quièmes façades dont maintenant nous commençons à nous faire une spécialité. 
Ces deux approches orientées technique trouveront leur synthèse dans une vision plus
globale de gestion des eaux et on reviendra donc au Schéma départemental d’assai-
nissement et Nicolas Gendreau vous expliquera à la fois où on en est et les problèmes
de mise en œuvre d’implémentation que cela pose. 
Cet après-midi, place aux débats. Bien sûr, ce matin il y aura débat mais il y aura débat
technique, cet après-midi on a des tables rondes de très haut niveau, et nous sommes
extrêmement honorés que les plus hautes autorités de l’eau et de l’assainissement
soient venues se réunir, ici, aujourd’hui, pour débattre de sujets sensibles et délicats : 

b celui du prix de l’eau à travers la question de l’évolution des volumes, des normes,
des tarifications et donc les problèmes de structure de tarifs qui peuvent interve-
nir, 

b et puis la sempiternelle question de la place des eaux pluviales dans le financement
des systèmes d’eau et d’assainissement, aujourd’hui assise sur une assiette qui est
le volume d’eau distribué avec, évidemment, un certain nombre de distorsions, en
même temps une capacité réelle à organiser des circuits financiers. Donc, c’est un
sujet, là aussi, qui depuis une bonne quinzaine d’années a fait dépenser beaucoup
d’énergie à un certain nombre d’entre nous et d’entre vous. Aujourd’hui, on est
dans une phase de décantation des mécanismes que la réglementation va nous
proposer, une décantation qui, elle-même, est relativement difficile puisque le
Conseil d’Etat a émis quelques observations sur le décret, donc il y a encore
quelques incertitudes sur les suites qui seront données, mais en tout cas, au-delà
des questions de ce décret, la question du financement de la maîtrise des eaux
pluviales est une question qui est posée. On ne peut pas parler que de technique,
il faut aussi parler d’argent. 

Voilà le programme de la journée. Je vous propose de ne pas vous retenir plus long-
temps avec des généralités parce que vous êtes venus ici pour débattre d’aspects
techniques et d’aspects d’organisation des services et donc je vous propose qu’on
passe tout de suite à la première table ronde et donc, Monsieur l’animateur, c’est à
vous.
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Merci beaucoup, Pierre-Alain Roche, on peut vous applaudir. J’ai
effectivement l’honneur de passer cette journée avec vous. On va
se pencher ensemble sur les eaux pluviales, l’enjeu économique,
écologique et social, tout ça dans le cadre d’une gestion durable
des eaux, au service des habitants dans les Hauts-de-Seine.
Pierre-Alain Roche vient de nous expliquer un petit peu ce qui
nous attend pour la journée. C’est une journée d’échanges qui

nous attend, c’est-à-dire que les intervenants qui vont se succéder
sur scène, qui sont là pour vous apporter le témoignage de leur ex-

pertise, de leur savoir-faire, vont rester sur scène et vont pouvoir ré-
pondre à vos questions.

On fera deux séances de questions/réponses par demi-journée. 

b Une première, tout à l’heure, vers 11 h, 
b une autre en fin de matinée 
b et puis, dans l’après-midi, également, nous aurons des tables rondes, on va dire, un

peu plus conséquentes avec des thèmes d’actualité, donc n’hésitez pas, si une
question vous vient à l’esprit concernant une des interventions que vous allez en-
tendre dans quelques instants, à la noter sur un petit bout de papier et vous aurez
tout le loisir de poser ensuite vos questions à nos intervenants directement sur
scène. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER



M. Christian ROUX 
Direction de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste ,Suez environnement

M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

M. Beny CHARBIT 
médecin chercheur enseignant
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Je vous propose d’entrer dans le vif du sujet avec nos premiers in-
tervenants de la matinée. On va applaudir, parce qu’il faut les mo-
tiver pour faire monter, en ce début de matinée, ce n’est pas
toujours simple, Christian Roux, Olivier Schlosser, Alain le Provot
et Beny Charbit. 
Merci, Messieurs, d’être avec nous. Avant d’attaquer notre pre-
mière présentation avec Christian Roux, on va peut-être demander

à chacun – en commençant justement par Christian Roux – de pren-
dre trente secondes pour nous dire qui vous êtes et ce que vous

faites. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

A vos côtés…M
. J

ea
n-Maurice POTIER

Et à vos côtés, deux représentants de Rueil-Malmaison, si je ne me
trompe.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. Christian ROUX 
Direction de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

Bonjour, Christian Roux je travaille au service Etudes et travaux de la
Direction de l’eau du Conseil général et je m’occupe plus particuliè-
rement des questions de modélisation mais aussi d’incitation à l’uti-
lisation des techniques de régulation à la parcelle pour mieux maîtriser
les eaux pluviales.

M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste, Suez environnement

Bonjour, Olivier Schlosser, je suis médecin épidémiologiste et je tra-
vaille au Centre de recherches de Suez Environnement, le CIRSEE,
où je m’occupe d’évaluations de risques sanitaires en rapport avec
les activités du groupe, eau potable, assainissement et gestion des
déchets.
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M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

Je suis, depuis 1992, le Directeur de l’Environnement de la Mairie de
Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Dans le jardin, pour l’instant.

M. Beny CHARBIT 
médecin chercheur enseignant

Bonjour, moi je suis Beny Charbit. Dans la vie de tous les jours, je suis
médecin chercheur enseignant et on m’a demandé de venir vous pré-
senter ce que j’ai fait chez moi, à Rueil-Malmaison, pour récupérer les

eaux de pluie. 

Vous êtes un habitant de Rueil-Malmaison et vous venez témoigner
un petit peu de ce que vous faites chez vous, dans votre maison,
avec plein de guillemets.

Dans le jardin, mais on va garder le suspense, n’en dites pas plus
pour l’instant. 
On va d’abord accueillir tout de suite, ici va venir se placer à côté
de moi, Christian Roux, qui va nous parler de quelque chose que
l’on peut mettre dans les jardins, justement, parce que l’on va par-
ler de cuves.

Récupérer et utiliser les eaux de pluie, c’est plus qu’une démarche
éco-citoyenne. On utilise des cuves et vous allez nous en dire un

petit peu plus sur les spécificités des cuves et ce que cela peut ap-
porter surtout pour le réseau d’assainissement. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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M. Christian ROUX 
Direction de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

Je vais vous parler des cuves de récupération d’eaux pluviales, que
celles-ci soient mises en place pour l’arrosage du jardin ou, éventuel-
lement, pour un usage interne. 

Quelle est la capacité requise de ces cuves, compte tenu de l’usage que l’on veut en
faire et compte tenu aussi de l’impact potentiel sur la réduction des rejets dans les ré-
seaux d’assainissement ? 
Quelques éléments de contexte : 

b pourquoi utilise-t-on des cuves, pourquoi en fait-on la
promotion ? Eh bien, pour différentes raisons. En ce qui
concerne le Département des Hauts-de-Seine, on en
fait la promotion compte tenu du rôle qu’elles peuvent
jouer en matière de réduction des apports aux réseaux
d’assainissement et donc éventuellement leur poten-
tialité en matière de limitation des inondations et de ré-
duction des rejets vers les milieux récepteurs. 

b Le deuxième élément de contexte concerne la promo-
tion qu’en fait l’Etat à travers des crédits d’impôt pour
pouvoir alléger la pression sur les ressources en eau,
mais également la promotion qu’en font les communes
ou les communautés d’agglomération pour ces diffé-
rentes raisons. 

b Et enfin, dernièrement, nous avons un assouplissement de la réglementation quant
à l’utilisation des eaux ainsi récupérées pour les usages externes et internes. 

Quelles sont les potentialités des cuves à l’échelle d’une habitation ? 
Typiquement, si nous avons un pavillon d’une
centaine de mètres carrés, dans le contexte plu-
viométrique de l’Ile-de-France, on pourrait récu-
pérer entre 60 et 70 m3 par an pour des usages
domestiques. Une telle quantité d’eau représen-
terait 20 à 30 % des consommations d’un foyer
de 4 personnes, mais aussi les besoins d’eau et
d’arrosage d’une pelouse de 200 m2. Alors, bien
entendu, ces estimations sont tout à fait théo-
riques puisqu’encore faut-il pouvoir récupérer
cette quantité d’eau. Pour pouvoir le faire, cela
suppose qu’à chaque fois qu’il pleut, il y a suffi-
samment de place dans la cuve pour intercepter
la totalité de l’eau qui sera tombée sur la toiture.
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Egalement, au moment où l’on a besoin de l’eau pour l’arrosage, il faudrait que l’eau
soit en totalité disponible dans la cuve pour pouvoir en faire cet usage. 
Il faut respecter ces deux contraintes pour pouvoir bien valoriser les quantités d’eau qui
ont été mises en évidence juste avant. 

La deuxième question que l’on peut se poser concerne
l’impact de la présence de ces cuves sur les rejets vers
les réseaux d’assainissement. Le fait qu’en début de pluie
une partie de la cuve soit potentiellement libre permet d’in-
tercepter une partie des eaux de pluie qui ruissellent sur la
toiture et donc de les épargner au réseau d’assainisse-
ment.
Force est de constater que l’on dispose d’assez peu d’élé-
ments sur ces aspects-là, d’où l’intérêt de les regarder plus
en détail, dans le contexte du maître d’ouvrage d’un ré-
seau d’assainissement intéressé par une maîtrise des re-
jets aux réseaux d’assainissement. 

Le calcul de ces différents impacts, la potentialité de récupération de l’eau pour les
usages domestiques ou les potentialités en matière de réduction des rejets vers les ré-
seaux d’assainissement dépendent de différents facteurs :

b On conçoit bien que l’un des facteurs principal, c’est la météorologie, c’est la suc-
cession des épisodes de pluie et de temps sec, 

b c’est aussi la surface de la toiture, 
b c’est la structure de la demande en eau, quelle est la surface du jardin ? et quel type

de plantes on a dans ce jardin ?
b et c’est aussi les quantités d’eau que l’on peut utiliser pour un usage domestique. 
b Et enfin, le dernier facteur essentiel est le volume de la cuve que l’on veut bien met-

tre en œuvre. 

Pour pouvoir apprécier ces potentialités, compte tenu de tous ces facteurs, il est né-
cessaire de faire des calculs. Pour ce faire, la Direction de l’eau a développé une feuille
de calcul qui prend en compte tous ces éléments-là, qui prend en compte également
les observations météorologiques de 30 ans à Paris Montsouris, la station de référence
de Météo France à Paris. 

L’ensemble de ces éléments est saisi dans
la feuille de calcul. On saisit les paramètres
du cas particulier :

b la surface de la toiture, 
b le volume de cuve, 
b la surface du jardin, 
b je passe sur un certain nombre d’autres

paramètres beaucoup plus détaillés tels
que le type de sol, le type de plantes,
etc., ainsi que la consommation d’eau.
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Ensuite, jour par jour, on calcule les quantités d’eau qui tombent dans la cuve. Lorsque
la cuve vient à se saturer, on calcule les quantités d’eau qui sont rejetées par trop-plein
vers le réseau d’assainissement, et c’est bien là l’enjeu, en matière de maîtrise des
eaux pluviales. On calcule également les quantités d’eau qui sont soutirées de la cuve
pour les usages externes et internes. 

Une fois que l’on a fait cela pour les 30 ans d’observation et les données du problème,
on obtient trois types de résultats :

b On obtient, premièrement, le taux de recouvre-
ment de la demande en eau, ce qui permet de sa-
voir ce que le volume de cuve que l’on a imaginé
va pouvoir satisfaire en termes de besoin ; 

b On obtient ensuite le taux d’utilisation de l’eau
collectée, ou taux de recyclage des eaux pluviales.
Finalement, si l’on a 60 mètres cubes qui tombent
sur la toiture, avec un taux de recyclage de 50 %,
ça voudrait dire que l’on en aurait la moitié qui se-
rait partie en trop-plein vers le réseau d’assainis-
sement ;

b Et enfin, le taux de rejet de l’eau collectée, c’est
le complémentaire par rapport à 100 % du résultat
précédent. 

A partir de cette feuille de calcul, on peut se faire un plan
d’expérience et imaginer toutes sortes de combinaisons
de paramètres et regarder ce que l’on aurait avec une toi-
ture de 100 m2, un jardin de 100 m2, un usage interne de
100 l/j et construire, pour chaque volume de cuve, le taux
de recouvrement de la demande en eau. 

On voit par exemple que la courbe en bleu montre qu’avec
une cuve de 2 m3, dans ces conditions, on pourrait satis-
faire 50 % de la demande en eau pour l’arrosage du jardin.
Avec une cuve d’1 m3, on pourrait satisfaire 80 % de la
demande en eau intérieure, une demande en eau limitée
aux usages autorisés, donc une demande en eau qui
pourrait représenter potentiellement 20 ou 25 % de la de-
mande en eau habituelle d’un foyer. 

On peut, de la même manière, estimer les quantités d’eau
épargnées au réseau. En l’absence de toute cuve, 100 %
des eaux pluviales ruisselées sur la toiture partiraient vers
le réseau d’assainissement. Avec une cuve de 5 m3, ici,
on voit que l’on ne rejetterait plus que 70 % des eaux col-
lectées, ce qui ferait un gain de 30 % sur les volumes
d’eau annuels rejetés aux réseaux d’assainissement. 
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Mais regardons de plus près ce que signifie cette
courbe, elle est un peu trompeuse. En réalité, la ca-
pacité d’interception de ces cuves dépend beau-
coup de la saison puisque pendant toute la période
hivernale, la cuve est pleine, on a très peu d’utili-
sation de l’eau pour l’arrosage et donc, toute l’eau
qui tombe a de fortes chances de repartir directe-
ment au réseau d’assainissement. Par contre, en
période estivale, la demande en eau étant forte, il y
a une probabilité non négligeable que la cuve ait
de la place disponible pour intercepter l’eau et évi-
ter ainsi son rejet vers le réseau d’assainissement. 

Deuxième élément de structuration de cette première courbe,
qui est ici en pointillés : on voit que, là où l’on avait un taux
de rejet annuel de 70 % des eaux pluviales vers le réseau, en
période estivale on descend à 50 %. Or, la période estivale
nous intéresse tout particulièrement puisque c’est celle où
l’on est à l’étiage des milieux récepteurs, mais c’est aussi
celle au cours de laquelle on a des orages susceptibles de
provoquer des rejets d’eaux usées importants par les dé-
versoirs d’orages. On voit qu’en période estivale, avec une
cuve de 3,5 m3, toujours dans les mêmes conditions, une
toiture de 100 m2 etc., on peut intercepter la moitié des eaux

pluviales qui seraient parties au réseau d’assainissement.
Cette interception est encore amplifiée si l’on a un usage interne de l’eau et là, on pour-
rait intercepter 75 % des volumes d’eau précipités sur la toiture. 

Un dernier élément de structuration, et je passerai
aux conclusions. On perçoit bien que cette capa-
cité d’interception dépend un peu du type de pluie.
Une petite pluie a beaucoup plus de chances
d’être interceptée par la cuve qu’une grosse pluie,
et quand on regarde séparément ce qui se passe
pour des pluies relativement exceptionnelles, typi-
quement des pluies de périodes de retour supé-
rieures à deux ans, le taux d’interception des cuves
chute puisque l’on a de fortes chances que la cuve
soit saturée en cours de pluie et ainsi qu’une
grande partie de l’eau ne puisse pas être stockée
dans cette cuve. 

C’est ce que l’on voit sur ce graphique. En rouge,
vous avez les probabilités qu’une forte pluie tombe
alors que la cuve est déjà pleine, plus de 40 % de
chances que lorsque la forte pluie arrive, la cuve soit
pleine, 45 % de chances que la cuve soit partielle-
ment pleine et moins de 10 % de chances que la pluie
puisse être totalement interceptée. Par contre, pour
les pluies fréquentes, les pluies de périodes de retour
inférieures à deux ans, la probabilité que la pluie soit
totalement interceptée est supérieure à 60 %. 
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Ceci pour dire que, par rapport aux prescriptions du
schéma départemental d’assainissement, qui
consiste à prescrire une capacité de régulation de
2l/s/ha pour la pluie décennale, le rôle de ces cuves
est insuffisant. Leur état initial de remplissage est
aléatoire, donc leur rôle, par nature, est aléatoire et
donc on n’a qu’une chance sur deux que la cuve
puisse jouer vraiment son rôle, le jour d’une forte
pluie, alors qu’il faudrait que l’on ait 100 % de
chances que la cuve soit totalement disponible pour
intercepter la pluie.

Il y a deux solutions pour respecter les prescriptions du Schéma départemental d’as-
sainissement :
b c’est que l’utilisation de ces cuves s’inscrive dans le contexte plus global d’un dis-

positif de régulation à la parcelle avec une déconnexion du trop-plein de la cuve
vers le sous-sol, 

b ou alors une régulation par un compartiment dédié avec une restitution lente vers
le réseau d’assainissement.

Les illustrations suivantes montrent les schémas de principe de ces deux solutions,
l’infiltration des eaux excédentaires vers le sous-sol, et ensuite, la vidange partielle ré-
gulée vers le réseau d’assainissement pour pouvoir libérer rapidement, après chaque
pluie, le volume qui serait nécessaire pour la pluie suivante. 

En conclusion, ces calculs montrent que pour un pavillon
d’une centaine de mètres carrés, un jardin d’une centaine de
mètres carrés, on n’a de réels bénéfices en terme d’utilisation
des eaux pluviales ou de réduction des rejets, que si l’on met
en place des cuves suffisamment bien dimensionnées, typi-
quement plusieurs mètres cubes et non pas quelques cen-
taines de litres. 
L’impact sur le réseau d’assainissement est tout à fait signi-
ficatif pour les pluies fréquentes et en période estivale, il l’est
beaucoup moins pour les pluies de fortes périodes de retour.
Cet impact est amplifié si l’on a un usage interne puisque cet

usage tend à vider régulièrement la cuve et à libérer
ainsi de la place pour amortir la pluie suivante. 
Les perspectives, à la suite de ce travail, consisteront
à mettre à disposition cet outil sur le site Internet du
Département pour que chacun puisse l’utiliser, des par-
ticuliers, des aménageurs, … 
Les autres perspectives possibles sont d’utiliser ce
même outil pour d’autres applications telles que le la-
vage de véhicules dans des centres techniques, le la-
vage de voiries ou l’arrosage d’espaces verts. Je vous
remercie de votre attention.
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Merci, Christian Roux. Et on va maintenant accueillir à votre place
Olivier Schlosser. Vous êtes médecin épidémiologiste, je rappelle
juste que vous travaillez au CIRSEE, c’est le centre de recherches
et d’expertises, et donc vous travaillez pour Suez Environnement
et on va voir avec vous ce que valent ces eaux.

M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste, Suez environnement

Je crois qu’il est actuellement bien compris et bien accepté que chaque fois que l’homme
développe une nouvelle activité, un nouveau produit, il faut systématiquement se poser la
question de savoir si ce développement peut s’accompagner d’un risque sanitaire pour les
populations. 

La récupération des eaux de pluie et leur réutilisation n’échap-
pent pas à cette règle. Cette première diapositive vous rap-
pelle que les eaux de pluie récupérées, ce n’est pas
uniquement ce qui vient se collecter dans les parapluies des
indiens que l’on a vus dans le film. Cela va associer, d’une
part, l’eau du ciel, donc les eaux météorites qui, elles-mêmes
sont vectrices de polluants aéroportés, que ce soit des pol-
luants chimiques, des polluants microbiens, mais également
les produits de lessivage des surfaces sur lesquelles elles ont
été collectées. En ce qui nous concerne, en France, d’après
la réglementation, ce sont des toitures inaccessibles. Il faut
rajouter à cela le problème de la flore qui peut persister ou se

développer dans les cuves de stockage et également dans les différents tuyaux, comme par
exemple les tuyaux d’arrosage ou d’irrigation dans les jar-
dins. Ces différents polluants microbiens et chimiques
constituent ce que l’on appelle, avec la terminologie appro-
priée, les dangers. Alors permettez-moi une petite paren-
thèse pour vous rappeler la différence essentielle qu’il y a
entre les notions de danger et de risque. 
Le danger, c’est la propriété intrinsèque d’un agent chi-
mique, physique ou biologique d’un procédé industriel sus-
ceptible d’avoir un effet nuisible, un effet sanitaire. Et donc
un danger, cela s’identifie. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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Le risque, en revanche, c’est une probabilité. Le risque c’est la probabilité que le po-
tentiel de nuisance soit atteint dans des conditions d’utilisation ou d’exposition.
Puisqu’un risque est une probabilité, un risque se mesure ou se calcule. On peut sim-
plifier en disant que le risque, c’est le danger que multiplie l’exposition. 
Comment on apprécie ce risque ? On a deux méthodes, qui représentent les fonde-
ments sur lesquels sont bâties des décisions de santé publique. 

b La première méthode, c’est l’épidémiologie. L’épidémio-
logie, c’est l’étude de la fréquence, de la distribution et
des facteurs de risque des maladies. La mesure du
risque, en épidémiologie, elle se fait par la mesure de l’in-
cidence de la maladie, c’est-à-dire du nombre de nou-
veaux cas apparus dans la population concernée
pendant une période de temps donnée. L’épidémiologie
est une démarche d’observation. 

b Il y a une autre méthode qui, elle, est une démarche prédictive et c’est ce que l’on
appelle l’évaluation du risque sanitaire. Il y a deux façons de faire. Soit on calcule
le risque en introduisant des données d’exposition dans un modèle mathématique.
On aura alors un résultat chiffré, c’est une méthode quantitative. Parfois on n’a pas
de modèle précis ou on a des difficultés pour mesurer l’exposition et on va alors uti-
liser une méthode qualitative qui consiste à apprécier les probabilités d’occurrence
des événements indépendants et de pouvoir apprécier, de façon qualitative, le
risque qui en résulte. De plus, ce qui est également intéressant, c’est que l’utilisa-
tion de cette démarche d’évaluation quantitative du risque sanitaire permet de juger
la faisabilité d’une étude épidémiologique. 

L’évaluation quantitative du risque sanitaire : quels sont les principes et quels sont les
objectifs ? 
Il y a 4 étapes : 

b la première, fondamentale, c’est de bien
identifier les dangers et de décrire les effets
sanitaires qui sont associés. 

b La seconde étape, c’est chercher des rela-
tions dose/réponse, donc des modèles, ou
de les construire. 

b Parallèlement à cela, on va définir des scé-
narios d’exposition de la population concer-
née par ces dangers. Par exemple : quelles
sont les situations d’exposition aux eaux de
pluie récupérées ? Quelles sont les circons-
tances qui font que l’on va les respirer, on va les boire, etc. ? Et à partir de ces scé-
narios d’exposition, on va calculer des doses en fonction du débit respiratoire, en
fonction du volume qui est ingéré, etc. 

b Ensuite, on rentre la dose dans le modèle et on calcule un risque, c’est-à-dire une
probabilité, et on parle de l’étape de caractérisation du risque. Cette étape peut être
faite soit avec des données ponctuelles, ça peut être en fonction de la moyenne,
du percentile 95, etc., mais ce que l’on utilise le plus souvent, ce sont des modèles
probabilistes, c’est-à-dire que l’on n’introduit pas des doses ponctuelles mais des
doses exprimées par leur distribution, leur variabilité, donc avec une moyenne et
un écart-type par exemple. 
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Ensuite, le risque étant estimé, on va pouvoir le comparer à des objectifs de santé pu-
blique. Ces objectifs de santé publique, ce sont des risques acceptables et ces risques
acceptables, ils sont définis par les pouvoirs publics, par les politiques. Ils sont propo-
sés par l’OMS, dans certains domaines. Aux Etats-Unis, l’Environmental Protection
Agency a défini un risque supplémentaire acceptable d’infection d’origine hydrique de
1/10 000 personnes par an. A partir des résultats de cette comparaison, on peut définir
une politique de gestion du risque. Parallèlement , les résultats de ce calcul de risques
peuvent être comparés à des données d’observation. Imaginez une équipe, de cher-
cheurs qui publie une enquête épidémiologique sur telle ou telle maladie. On va vérifier
qu’en rentrant les doses d’exposition dans le modèle, on obtient un risque calculé qui est
comparable aux données d’observation dans cette enquête épidémiologique. Cela va
permettre de valider le modèle que l’on utilise, voire de l’affiner si jamais les résultats ne
sont pas tout à fait concordants compte tenu des informations complémentaires. 

Pour revenir à nos eaux de pluie récupérées, quels sont les dangers qui sont associés
à ces eaux de pluie ?

b il y a d’abord ceux qui sont en rapport avec le dépôt sur
les toitures des différents polluants qui sont dans l’air et
qui sont donc véhiculés par les gouttelettes d’eau qui
vont tomber, mais également tout simplement par l’air,
au contact de la toiture. Donc, on a des micro-orga-
nismes, c’est-à-dire des bactéries, des moisissures,
etc., et puis on a des produits chimiques, dioxyde
d’azote, dioxyde de soufre, etc. N’oubliez pas tout ce
qui sort de votre cheminée, si vous faites brûler du bois,
il y a une partie des fumées qui va se déposer sur la toi-
ture également. 

b A côté de cette contamination aéroportée, on a les pro-
duits d’une contamination directe, par exemple des ex-
créments d’oiseaux, de rongeurs, de reptiles, des
insectes qui vivent sur ces toits ou qui s’y déplacent, 

b on a également la décomposition des matières organiques qui tombent sur ces toi-
tures, les feuilles mortes, les mousses, etc., qui sont des milieux de développe-
ment de micro-organismes, de bactéries, de moisissures, 

b et il peut y avoir également des produits de corrosion. La réglementation en tient
compte lorsqu’elle parle de toitures en amiante, des toitures en plomb, etc., mais
il faut savoir que cela existe et il y a eu quelques petits soucis dans certains pays. 

Ces eaux de pluie qui ont été collectées sur les toitures, sont ensuite stockées dans une
cuve et là, il y a toute une flore microbienne, tout un biotope. Il y a persistance de cer-
tains de ces germes et il peut aussi très bien y avoir des circonstances qui favorisent
le développement de germes parce qu’il y a les nutriments qu’il faut, parce que c’est
une eau stagnante, parce qu’il y a une température qui peut être relativement élevée en
saison estivale, etc. 
Il ne faut pas non plus oublier les éventuels produits de corrosion de ces eaux de pluie
stockées qui, bien sûr, sont des eaux qui sont de très faible minéralité, qui, si en plus
elles ont un pH acide, peuvent être agressives. La réglementation en prend compte
aussi, mais cela peut quand même se produire dans certaines situations. 

Comme j’ai dit tout à l’heure, entre le danger et le risque, il y a l’exposition. En parlant
d’exposition, on évoque des voies de transmission. Quelles sont les voies de trans-
mission de ces eaux de pluie récupérées dans l’organisme ? Il y en a 3, comme il l’est
de façon tout à fait générale : 
b il y a la voie par ingestion, 
b il y a la voie par inhalation
b et il y a le contact avec la peau ou avec les muqueuses, et en particulier les

conjonctivites, les yeux. 



18
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

Sur cette diapositive :

•Quand on s’intéresse à la colonne « par ingestion », les situations qui peuvent être
à l’origine de l’ingestion de ces eaux de pluie récupérées sont : 
b l’ingestion au robinet de jardin qui est alimenté par ces eaux. C’est plus le pro-

blème des enfants qui, parce qu’ils jouent au foot dehors avec les copains par
exemple, ont soif et vont boire au robinet. 

b Cela peut être également l’ingestion incidentelle qui est liée à la contamination du
réseau d’eau potable parce qu’il y a un raccordement non autorisé, ou qu’il y a une
absence de disconnexion entre les 2 réseaux pour l’appoint du système de distri-
bution d’eau de pluie. Ce peut être également l’ingestion de ce qui a été déposé
sur les produits du jardin par l’arrosage avec ces eaux de pluie récupérées. 

b Ne pas oublier le contact main-bouche. Quand les mains ont été au contact de ces
eaux de pluie, si on les porte à la bouche, on peut alors ingérer ces micro-orga-
nismes. 

b Et enfin, il y a aussi un autre aspect qui est celui de l’ingestion des aérosols, donc
de microgouttelettes, que ce soit lors des activités d’arrosage, d’aspersion, de net-
toyage de la terrasse, etc., on va y revenir, ou également lorsque l’on tire la chasse
d’eau dans les toilettes. 

•La deuxième situation, dans la deuxième colonne, c’est celle de l’inhalation de fines
gouttelettes d’eau en rapport avec des situations qui projettent cette eau. C’est le cas
notamment :
b de la chasse d’eau, 
b de l’arrosage de la pelouse du jardin, 
b de l’utilisation d’appareils divers, en particulier d’appareils à haute pression, pour

le nettoyage de la terrasse, pour le nettoyage des façades, pour le nettoyage de la
voiture, etc., donc qui génèrent des aérosols fins, en quantité importante, 

b et puis il peut y avoir la situation de l’inhalation d’aérosol lors de la prise de la
douche, s’il y avait un raccordement non autorisé ou une situation de défaut de
disconnexion. 

•La troisième colonne, le troisième type de voie de transmission, c’est le contact avec
la peau et les yeux. Cela se produit lors du nettoyage et de l’entretien des installations.
Ne pas oublier en particulier les risques qui peuvent être associés à des blessures avec
des objets contaminés. Lors de la prise de la douche, dont on vient de parler, on ne fait
pas qu’inhaler des microgouttelettes, il y a également un contact avec la peau et les
muqueuses, bien sur. Et puis il y a le contact avec le linge humide lorsqu’on le sort du
lave-linge. 
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Alors, quelles sont données de la littérature scientifique
concernant la qualité des eaux de pluie récupérées ? Il
n’y en a pas énormément, il faut le souligner, et surtout
il y a des conclusions qui sont contradictoires. 
Certaines études ont montré une qualité des eaux de
pluie récupérées qui était relativement acceptable, mais
la plupart des études ont montré une non-conformité
aux normes de qualité de l’eau destinée à la consom-
mation humaine, que ce soit pour des polluants chi-
miques ou des polluants microbiologiques. 
Et puis, plus récemment, il y a quelques études qui ont
mesuré les concentrations en légionelles dans des

cuves de stockage des eaux de pluie récupérées, ou au
niveau des points d’usage. Et certaines études ont montré des concentrations élevées.
Celle que je cite, qui a été faite en Australie dans un contexte d’épidémie de légionel-
lose, dont on va parler juste après, a montré des concentrations élevées dans des
cuves et aux points d’usage, aux robinets et pommes de douche, qui étaient supé-
rieures à 100 000 unités formant colonie par litre. 
Il y a peu de données sur les processus microbiens à l’intérieur des cuves, et cela fait
partie des choses qu’il faudrait explorer. Comme je vous l’ai dit précédemment, il y a
des situations de stagnation, de présence de nutriments, de chaleur éventuellement
dans les cuves, qui peuvent favoriser le développement de certains germes, comme les
légionelles, mais également des moisissures ou des algues, et il ne faut pas oublier
que les algues peuvent sécréter certaines toxines. 
Il y a dans les prélèvements qui ont été faits sur des eaux collectées sur des toitures,
une forte représentation, en général, d’espèces fungiques, c’est-à-dire des champi-
gnons, des moisissures. En évoquant les légionelles, les algues, les moisissures, on
soulève alors clairement la question de la pertinence des indicateurs que l’on utilise
pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, c’est-à-dire des indica-
teurs de contamination fécale – Escherichia coli et les entérocoques. 

Que trouve t-on dans la littérature scientifique
concernant l’évaluation des risques ? Il y a une
revue intéressante qui a été faite par un auteur
américain, c’est un petit peu ancien mais pas trop,
ça date de 2002, qui a retrouvé dans la littérature
plusieurs épidémies ou cas groupés de maladies
diverses : il y avait des diarrhées, des légionel-
loses, du botulisme (c’était en Australie) et puis
des parasitoses, dans des foyers qui étaient ali-
mentés en eaux de pluie récupérées non traitées.
Et puis, récemment – c’est une étude qui a été pu-
bliée début 2008 – il y a eu une épidémie de légio-
nellose survenue en Nouvelle-Zélande dans une petite ville de 1 400 habitants, dans la
banlieue d’Oakland, où les gens avaient tous décidé que leurs maisons seraient uni-
quement alimentées en eaux de pluie récupérées. Il n’y avait donc pas de raccorde-
ment à un réseau de distribution municipal. Comme je vous disais, des concentrations
de plus de 100 000 UFC/litre ont été mesurées dans les cuves et aux points d’usage.
A côté de tout cela, il y a des choses que l’on ne sait pas parce que les usages indivi-
duels font que la survenue du risque peut être tout à fait aléatoire, et que des cas spo-
radiques, isolés, n’auront pas fait l’objet d’un recensement, d’une étude, etc.

Une étude intéressante a été publiée par une équipe britannique il y a deux ans, , qui
a utilisé un modèle de relation dose/réponse pour deux types de germes, qui sont des
pathogènes fécaux, Campylobacter, dont le principal réservoir est les oiseaux, et les
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salmonelles dont là aussi les oiseaux sont un grand réservoir. En estimant les concen-
trations de campylobacters et de salmonelles dans les eaux de pluie récupérées et en
estimant les expositions aux aérosols ingérés lorsque l’on tire la chasse d’eau, les au-
teurs ont conclu que le risque vis-à-vis de ces deux pathogènes fécaux était très fai-
ble puisqu’il était inférieur à 10-6 DALY. Le DALY est un indicateur de charge sanitaire
qui est a été proposé par l’OMS et qui prend en considération à la fois la mortalité et
la morbidité. C’était donc une situation qui, sur le plan sanitaire, était acceptable
puisqu’il y avait un risque calculé qui était inférieur au risque acceptable proposé par
l’OMS. 

Je crois que l’on peut présenter la conclusion sous l’aspect suivant : il y a deux
groupes de circonstances d’exposition bien différentes. 

b Les premières, ce sont des utilisations in-
cidentelles des eaux de pluie récupérées
ou qui sont en rapport avec des usages
non autorisés ou des installations non-
conformes. C’est par exemple le mauvais
usage du robinet de jardin alimenté par les
eaux de pluie, c’est le raccordement du
réseau d’eaux de pluie au réseau d’eau
potable, ce sont les raccordements non
autorisés de certains appareils, comme
par exemple les lave-vaisselle, ou encore
l’absence de système de disconnexion.
Ces différentes situations vont donc expo-
ser à l’ingestion de pathogènes fécaux, souvenez-vous, les excréments d’oiseaux,
etc., à l’inhalation de micro-organismes , et on retrouve d’autres types de germes,
comme les légionelles, comme les mycobactéries, les moisissures, et  au contact
avec les yeux. Là, j’ai envie de dire que le risque peut être maîtrisé s’il y a un bon
respect des consignes de sécurité, c’est-à-dire un bon respect de ce qui est pré-
senté dans l’arrêté du 21 août 2008. Il faut par exemple que les robinets extérieurs
de jardin soient des robinets sécurisés pour que les enfants ne puissent pas les
ouvrir et y boire, qu’il n’y ait pas de raccordements illicites, etc. 

b La deuxième situation, en revanche, fait référence à un usage normal et à des ins-
tallations conformes. Et, le point fort qu’il faut souligner, ce sont les usages à l’ex-
térieur et la problématique de l’exposition par inhalation. C’est le problème des
aérosols. Comme vous l’avez vu, il y a eu certains problèmes de santé qui ont été
rapportés dans la littérature, des concentrations élevées en légionelles qui ont été
mesurées parfois. Sont concernées les activités de lavage de voiture, de lavage de
terrasse, d’arrosage de pelouse, etc., et attention ça ne va pas concerner unique-
ment le particulier, cela va concerner aussi les voisins parce que les aérosols vont
se disperser. La prévention va reposer en particulier, -il n’y a pas que cela, et je ne
vais pas parler des possibilités de traitement de ces eaux -, sur le choix du maté-
riel utilisé pour la projection, pour l’aspersion de ces eaux. Il est clair que si l’on uti-
lise un appareil à haute pression, on va générer beaucoup plus d’aérosols que si
l’on utilise tout simplement le tuyau d’arrosage sans buse, ou un balai-brosse, ou
une éponge quand on veut nettoyer sa terrasse ou sa voiture. C’est un point fon-
damental en matière de prévention. 

Concernant les chasses d’eau, les résultats d’évaluation quantitative du risque, qui a
été faite par les britanniques montrent des résultats qui sont rassurants et je pense ef-
fectivement que les risques sont faibles. 
En ce qui concerne les contacts main-bouche, ce n’est pas compliqué, si vous faites
une intervention sur votre cuve, etc., c’est comme si vous faisiez du jardin ou d’autres
choses, vous vous protégez et vous vous lavez les mains et là, le respect des règles
d’hygiène peut permettre de maîtriser ce risque. 
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Il y a la question du lave-linge, du linge rincé avec des eaux de pluie et les mains en-
suite portées à la bouche. Le législateur a été très prudent en disant que cela allait être
fait à titre expérimental, avec aussi un système de traitement adapté, il n’a pas dit le-
quel, de ces eaux de pluie. Il y a donc une prudence certaine qui a été affichée. 

En matière de perspectives, ce qui serait intéressant, c’est qu’il y ait des études com-
plémentaires qui soient développées pour, d’une part, mieux documenter le contenu
microbien de ces eaux de pluie récupérées, à la fois dans le réservoir et aux différents
points d’usage, et des études qui permettent également de mieux évaluer les exposi-
tions, notamment par inhalation d’aérosol en fonction des différents types de procédés
utilisés. 
Et puis, il faudra pouvoir réfléchir à un système de veille sanitaire adapté. Il y a de toute
façon une veille scientifique qui se fait par le biais de la revue de la littérature, mais
également peut-être des projets à développer dans le cadre des systèmes de surveil-
lance nationaux et internationaux, mais avec des projets spécifiques bien dédiés. Voilà,
je vous remercie. 

Merci, M. Schlosser. Je vous rappelle que si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas, encore deux intervenants et nous passerons
à notre séquence questions/réponses. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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• Déconnexion et infiltration : l’exemple de Rueil-Malmaison.
Services techniques de Rueil-Malmaison

• Témoignage d’un particulier

• Débat avec la salle

IMPACTS D’UNE POLITIQUE COMMUNALE AMBITIEUSE

M. Christian ROUX 
Direction de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste ,Suez environnement

M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant
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On va passer à la suite de ce début de matinée avec des exemples
de déconnexion et d’infiltration. On va prendre la direction de
Rueil-Malmaison où l’on a déjà une bonne expérience à ce sujet,
avec vous, Alain Le Provot.

M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

31 mai 92, jour de la fête des mères, un dimanche, un gros orage, 40 minutes, 91 mm d’eau
au mètre carré sur la ville. Ça veut dire que, comme nous sommes dans les Hauts-de-Seine,
il y a une partie basse et une partie haute. La partie basse était sous l’eau et la partie haute
n’était pas trop mouillée. 
Mais en attendant, il a fallu réagir, effectivement, et compléter les dispositifs qui avaient
déjà été mis en place pour faire des réservoirs d’orages, des stockages temporaires, des
choses comme ça. 
Et la réflexion a porté sur la possibilité de confier à chaque personne qui construisait, au mo-
ment de son permis de construire, de lui confier une obligation de gérer le volume d’eau de
pluie qu’elle générait par son projet, en fonction de la surface imperméabilisée. 
Nous allons effectivement commencer par évoquer cette infiltration des eaux de pluie à la
parcelle. Quelques bilans chiffrés, des retours d’expérience et puis quelques suites à envi-
sager pour aller plus loin. 

Les grands principes de l’infiltration : d’abord, cela a été
d’établir un zonage le plus précis possible, le plus fin pos-
sible, pour savoir si l’on pouvait partout infiltrer sans diffi-
culté ou s’il y avait des endroits, et on en a partout en ville,
où il ne faut absolument pas infiltrer parce que l’on prend
des risques de colmatage des dispositifs ou, tout simple-
ment, d’avoir les pieds dans l’eau parce que l’on est sur de
l’argile et que l’on sait que ça ne s’infiltrera pas. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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Le premier travail a été confié à Antéa BRGM, c’est la
cartographie assez fine de la ville. Ce sont des gens qui
font des sondages. Ils avaient déjà pas mal travaillé sur
le secteur et assez rapidement ils ont pu dresser une
carte sur laquelle on voit deux grandes zones :

b les zones colorées où l’infiltration est possible,
b et puis les zones un peu plus difficiles, du côté du Mont

Valérien, dans les hauteurs, des couches de gypse, des
couches d’argile, des endroits où il ne fallait absolu-
ment pas infiltrer. 

On a une cartographie assez fine qui a été annexée à
l’époque au POS et qui est maintenant dans le PLU. Elle
est donc opposable aux tiers et elle est utilisée dans
chaque instruction de permis de construire. 

Le service de l’environnement reçoit chaque permis de construire et renseigne le volet
environnemental du permis. Nous, nous avons fait des choix, on n’était pas très, très
nombreux, à l’époque, et on a voyagé, on est allé à Bordeaux, on est allé – alors, je ne
vais pas chercher mes exemples à l’autre bout du monde, mais c’est vrai qu’il y avait
des choses déjà à apprendre, plus près de chez nous. Mais sur Bordeaux, par exem-
ple, des grosses difficultés de gestion de l’eau ou dans le département de Seine-Saint-
Denis également. Nous avons donc fait des choix dans tout ce que l’on découvrait et
on a essayé d’être le plus concret possible et de limiter la casse au niveau de la pollu-
tion résiduelle que l’on pouvait induire au niveau de nos pratiques. Alors, nous, on a
choisi les eaux de toitures et de terrasses non accessibles au public et on alimente les
ouvrages qui sont bâtis par surverse de façon à éviter tout risque de pollution directe
du milieu naturel et le colmatage par sédimentation. 
C’est fait sur un coin de bureau mais c’est pour vous montrer le dispositif classique
avec un bassin d’infiltration.

Les gouttières arrivent dans un déversoir, ici, avec un débit permanent de fuite de 0,5
l/s, pour protéger justement la qualité des eaux. Notre bassin d’infiltration ne sera rem-
pli qu’à partir du moment où il y aura déjà une première partie du lessivage de la toi-
ture qui, lui, aura été évacué vers le réseau d’eau et le réseau d’assainissement. A ce
moment-là, les toitures un peu plus propres, l’éventuelle vidange de la voiture versée
dans l’ouvrage, parce que l’on n’est à l’abri de rien, tout cela, part vers le réseau d’as-
sainissement. Une fois que le dispositif est à peu près décrassé, le déversoir se rem-
plit et se déverse dans un bassin d’infiltration équipé d’un trop-plein puisqu’il faut
garder quelques précautions. 
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Sur la période 1994-2008, il y a eu des ouvrages
prescrits, 559, en gros 37 par an. 
Ces chiffres se décomposent en deux chiffres : 

b les bassins d’infiltration, pratiquement 250, 
b et 300 bassins de rétention. 

La différence que l’on fait, c’est qu’effectivement, comme il n’est pas possible partout
d’infiltrer, eh bien là où ce n’est pas possible, parce que couche d’argile ou autre pro-
blème, on demande au constructeur, au maître d’ouvrage, de stocker les eaux de pluie
que génère son projet par l’imperméabilisation, et d’avoir un débit différé, un retour dif-
féré vers le réseau d’assainissement, une fois que le gros de l’orage a été évacué. 

En mètres cubes, voilà ce que cela représente. Dans les bas-
sins d’infiltration, pratiquement 4 000 m3 et, en bassins de ré-
tention, en ouvrages de rétention, 4 500 m3. Voilà, en gros,
nous avons prescrit 556 m3 par an et cela représente 2,7 %
de la surface active du territoire communal. C’est-à-dire qu’il
y a à peu près 300 000 m² qui ont été concernés par ces dis-
positions. Et cela nous a permis de compenser au moins l’ur-
banisation croissante de la ville et les apports croissants
d’eau de pluie dans les réseaux, de cette façon. 
Les problèmes que nous avons, évidemment, c’est qu’entre
un mètre cube prescrit et un mètre cube réalisé, il y a parfois

une grosse différence. 

On n’a pas toujours les moyens de nous rendre sur
le terrain pour aller voir sur place ce qui a été fait ef-
fectivement, et la conformité sur le permis de
construire, qui est établie par nos collègues du droit
des sols, ne porte pas sur cette partie-là du permis
de construire. C’est à nous, service Environnement,
d’aller voir sur place, d’être associés à la visite de
conformité lorsque c’est possible, et puis d’aller voir
sur place. 
Par exemple, en 2007-2008, 15 ouvrages validés
sur 48 prescrits. Les autres, on espère qu’ils ont
bien fait, mais on n’en est pas certain. 
Cependant, depuis 94, nous n’avons eu, à aucun moment, de retour négatif sur nos
prescriptions. Cela aurait pu être le cas, « écoutez, j’ai suivi précisément ce que vous
m’avez demandé et ça ne fonctionne pas, votre affaire ne marche pas ». Eh bien de-
puis 94 aucun retour n’a été vérifié dans ce sens. 
Quelle est la sollicitation des maîtres d’ouvrage ? Les petits maîtres d’ouvrage de-
mandent des explications, il faut leur donner en permanence des explications. Il faut
convaincre de l’utilité, c’est obligatoire. 
On pourrait se contenter de dire que c’est obligatoire, mais pour que cela marche, il faut
que les gens aient compris ce qu’on leur demande et qu’ils se sentent responsables
de la réussite de cette affaire. 
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Beaucoup affichent une méconnaissance des travaux à met-
tre en œuvre, il faut donc expliquer. On a de la communica-
tion à faire sur ce sujet, quasiment en permanence. 
Ensuite, les grands projets immobiliers. Là, c’est une autre
attitude. Les grands projets immobiliers ont d’abord davan-
tage de force par rapport à nous pour essayer d’adapter ce
qu’on leur demande, d’adapter les règles de dimensionne-
ment, de déroger parfois à l’obligation d’infiltrer. Là, c’est
des discussions un petit peu plus costauds, mais par contre
on a affaire à des gens qui savent parfaitement piloter un
projet. 

Nouvelle tendance : l’illustration de trois exemples.
Un de ces trois exemples sera traité par M. Charbit
qui prendra la parole juste après moi, je passerai
donc très vite. 
Recherche de solution technique adaptée, le pro-
priétaire souhaitant déconnecter totalement ses EP,
c’est juste après. 

La recherche de solution alternative : une copropriété qui
cherche des conseils pour des travaux de réfection d’une
canalisation d’EP. Voilà la photo aérienne. Nous sommes ici
dans une résidence, dont une partie est concernée par des
problèmes. Une dizaine de maisons en enfilade qui bénéfi-
cient d’une canalisation qui récupère les eaux pluviales de la
demi-toiture, la ligne de faîtage étant
ici. 

Cette canalisation récupère la partie sur la gauche du dessin,
mais cette canalisation est cassée. Alors, la copropriété vient
nous voir en disant « bon, eh bien écoutez, il va falloir que l’on dé-
fonce les jardins. Il faut que l’on refasse d’énormes travaux pour
réinstaller une canalisation d’eaux pluviales qui est rompue. » La
difficulté c’est que pour remplacer cette canalisation, il va falloir
effectivement tout défoncer (jardins, clôtures) ce qui n’enchante
pas les dizaines de gens qui sont installés là. Face à la réflexion
complète proposée par le syndic, les copropriétaires, eux, vien-
nent nous voir en disant « mais on a entendu parler d’infiltration,
qu’est-ce que vous pouvez nous conseiller ? ». Nous avons
d’abord confirmé que cette zone était une zone favorable à l’in-
filtration, et pour rassurer tout le monde, nous avons fait sur cette
partie d’un square, qui est une propriété communale, deux es-
sais d’infiltration. 
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Ce sont des petits travaux qui se font en quelques heures,
pour montrer qu’effectivement on avait, dans tout ce secteur,
d’excellentes capacités d’infiltration, les sols pouvaient ac-
cueillir les eaux de pluie. Il a donc été proposé de faire de l’in-
filtration à la parcelle avec des systèmes très simples, des
noues, des puisards, des bassins ou carrément, dans cer-
tains cas même, de détourner la gouttière et de la laisser aller
dans le jardin. Quand il pleut, de toute façon, on n’est pas
dans son jardin, cela ne gêne personne qu’il y ait 3 centimè-
tres d’eau de plus dans le jardin, rapidement cela va partir,
20-25 minutes, 30 minutes, le jardin est redevenu à peu près
sec et praticable, c’est raisonnable. 

Ensuite, troisième exemple, l’illustration d’un engage-
ment environnemental. Si je vous parle de ça mainte-
nant, c’est pour rassurer ceux d’entre vous qui
craindraient d’avoir à proposer à des groupes hôteliers,
par exemple, ou des entreprises ou de grands projets,
de concevoir l’eau dans leur propriété de façon diffé-
rente. Eh bien ici nous avons un complexe hôtelier avec
du sport, avec un tas de choses. Ca c’est l’ancienne
photographie aérienne, c’était avant l’aménagement et
un groupe hôtelier prend cela en charge et va, en s’ap-
puyant sur nos propositions, mettre au point une image
de marque qu’il va vendre avec sa propre image de
marque. C’est-à-dire que les bâtiments sont conçus
dans la HQE complète et des efforts sur ce point pré-
cis de la gestion des eaux de pluie avec des noues de
stockage qui recueillent toutes les eaux de ruisselle-
ment. Il faut dire que là, on est en situation très favora-
ble, on est sur des alluvions modernes de la Seine. La
Seine est ici.
On est donc dans des endroits qui sont faciles pour l’in-
filtration. Et là, ici, vous distinguez des noues d’infiltra-
tion et puis des puisards qui collectent davantage d’eau
pour l’infiltrer encore plus facilement dans le sol. Ici, des
noues plantées qui dépolluent les eaux des voiries puisque toute cette partie-là, ce
sont des parkings et des voiries avec des systèmes de phytoremédiation qui ont déjà
été mis au point, il y a longtemps. Ce n’est pas nous qui les avons mises au point mais
elles fonctionnent. 

Quelle suite envisager ? D’abord, nous souhaitons modifier le règlement communal
d’assainissement. C’est une proposition que nous ferons au Maire, de modifier le rè-
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glement communal de façon à avoir des règles spécifiques sur les extensions. Pour
l’instant, ne sont concernés par ce dispositif que les permis secs, si j’ose dire. Une ex-
tension n’est pas encore comprise dans ces obligations. Nous voudrions que les ex-
tensions de bâtiment soient intégrées dans ces obligations. Et ensuite, intégrer des
articles sur les possibilités de réutilisation de ces eaux de pluie. 
Ensuite, continuer à promouvoir l’activité de la ville dans le domaine de la gestion des
eaux pluviales en déconnectant, par exemple, tout simplement, tous les bâtiments
communaux, là où c’est possible et où les frais ne sont pas trop lourds à engager. En-
suite, améliorer le contrôle des prescriptions et l’idée qui tourne en ce moment, c’est
d’avoir, à Rueil-Malmaison, un petit service – alors, le terme de police de l’environne-
ment n’est pas le meilleur, n’est pas le mieux adapté, ce n’est pas en terme de puni-
tion qu’il faut aller vers les gens, mais en termes de conseils, de discussions – le terme
de police sera sans doute revu, mais d’avoir quelques agents formés, capables d’aller
contrôler les prescriptions et capables de faire du conseil, et surtout d’être sur le ter-
rain et de montrer la réelle implication de la Ville sur ces sujets qui sont des sujets ex-
trêmement importants. Je vous remercie de votre attention. 

On va passer la parole, mais vous l’avez annoncé, à notre habitant,
on peut dire comme ça ? Beny Charbit. Mais alors un habitant, ca-
pable de mener des expérimentations parce que le dispositif que
vous allez nous présenter, ça marche, et donc vous avez levé un
voile, tout à l’heure, du mystère, ça se passe dans le jardin. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER



M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Voilà, enfin là je me demande s’il ne faut pas que je rentre vite fait
chez moi pour aller déconnecter… parce que, d’une part, vous avez
dit que cela ne marchait pas beaucoup, enfin d’une efficacité limitée,
et puis que c’était peut-être dangereux, alors cela m’inquiète un petit
peu. 

M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

L’historique, c’est l’achat d’un terrain municipal à Rueil-Malmaison
et que ce terrain n’était pas connecté en terme d’assainissement.
Le terrain fait environ 400 mètres carrés avec une pelouse sur envi-
ron 200 mètres carrés. Un permis de construire accordé en sep-
tembre 2006 et, à la fin du chantier, le terrassier me dit « pourquoi ne
pas infiltrer les eaux de pluie à l’arrière de la maison ? » Je dis ok,
ce n’était pas prévu dans le permis de construire et donc je contacte
le service Environnement de Rueil. 

Le terrain, particulier, puisque déjà la partie avant, là, vous
voyez, c’est une vue de l’arrière du terrain, ici il y a la rue.
Déjà, on voit le dénivelé par rapport au trottoir d’à peu près
1 mètre et qu’il y a une pente, vers l’arrière, de 2 mètres à
peu près sur toute la longueur du terrain de 35 mètres. On
était vraiment dans une configuration particulière et le pro-
jet de construction s’est adapté à la configuration du ter-
rain, à savoir que c’est une maison sur 3 niveaux avec la

En tout cas, je vous assure, vous avez l’air en pleine forme !M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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particularité d’avoir un rez-de-jardin qui est – on va dire, le trot-
toir est à peu près par là – presque en dessous du niveau… enfin,
le plafond est en dessous du trottoir. Un rez-de-chaussée et puis
un étage et des combles. Vous avez un petit schéma qui était
dans le permis de construire, donc le terrain naturel est ici. Alors,
tout de suite se pose le problème des évacuations des eaux
usées et des eaux de pluie. Je vais essayer de vous expliquer
cela en détail. 
Pour information, ici, il y a ma cuisine, mon séjour. 

La contrainte technique, c’est la même vue inversée,
et donc les eaux usées s’évacuent vers la rue, ici,
avec un collecteur – enfin, je ne sais pas le terme
exact – mais en tout cas, le regard pour les eaux
usées, qui se situe ici, on va dire, le fond se situe 2,5
mètres à peu près en dessous du terrain naturel.
Alors, on n’a pas eu besoin de mettre une pompe de
relevage puisqu’ici, dans la rue des Dix-Huit Arpents,
la canalisation principale est à peu près à 4 mètres
sous le niveau de la rue. Donc déjà premier problème
avec des travaux un petit peu conséquents : les eaux usées. 
Dans le permis de construire, on me parle d’un bassin d’infiltration à mettre en amont
de ce système-là, qui aurait dû, au moins la surverse, être à 2,5 mètres à peu près en
dessous du niveau du terrain, et donc le fond de ce bassin d’infiltration aurait été à
peu près à 4 mètres, d’où l’idée du terrassier de me dire « ça ne va pas, moi je ne vous
fais pas ça ». 

On était aussi intéressé par la récupération des eaux de pluie et
donc si l’on avait suivi ce système-là, on aurait rajouté, en plus
du bassin d’infiltration, un récupérateur, mais il faut savoir que
quand on est à ce niveau de profondeur, on est obligé d’utiliser
une cuve en béton avec un accès compliqué, pour l’entretien no-
tamment. D’où l’idée du terrassier, qui a été validée par la Mai-
rie, de complètement déconnecter les eaux de pluie et les eaux
usées. Donc les eaux usées sont toujours à l’avant, on n’a pas
changé le schéma, et les gouttières du pavillon vont vers l’arrière
de la maison avec une cuve de récupération d’eau et la surverse
de cette cuve de récupération d’eau va dans un bassin d’infil-

tration, enfin un puisard.
Le volume du système : 3 m3 pour la cuve, et le puisard à peu près 3 m3 aussi. 

Je vais vous montrer un peu comment se sont
passés les travaux : ici, vous avez la cuve. Le
puisard est à peu près par là et il n’était pas en-
core posé, donc canalisation standard. En pra-
tique, à quoi cela ressemble ? J’ai emménagé
là-bas, il y a un an exactement, pratiquement à
15 jours près, donc ce n’est pas encore très joli.
On a un regard pour accéder à la cuve. Quand
c’est ouvert on a la cuve, le bord supérieur, 30,
40 centimètres en dessous, là vous voyez déjà
le tuyau dépasser, et quand on ouvre, on a la
cuve. Et la profondeur, ici, est à peu près de 2
m, 2,50 m. 



La pompe utilisée se met dans le fond de la cuve et elle
peut aspirer des eaux éventuellement chargées, parce
qu’elle a une espèce de filtre en bas. Et donc le tuyau qui,
volontairement – enfin, volontairement, maintenant cela
me conforte un peu dans cette idée-là – il ne faut pas met-

tre de robinet au milieu du jardin avec, donc
on a juste un tuyau d’arrosage branché sur
ce tuyau jaune. 

Plus en arrière du terrain, le puisard. Ce n’est pas très joli mais bon, ma
femme a fait des petites plantations devant. Pareil, du béton et un carré
pour pouvoir accéder. Quand on ouvre ce cache, la surverse de la cuve
de récupération d’eau et là, c’est une photo que j’ai prise quelques jours
après que l’on m’ait proposé le topo. Oui, on me voit dans le fond…
C’était un moment, il y a 15 jours, 3 semaines, où il avait pas mal plu la
semaine d’avant, et donc le fond du puisard était rempli d’eau, enfin pas
beaucoup mais il y avait un peu d’eau dans le fond, j’avais déjà fait l’ex-
périence en été et il n’y avait pas d’eau. 

Bilan après un an : les avantages, c’est l’arrosage toute la saison.
On a planté une nouvelle pelouse, on l’a arrosée. Au final, proba-
blement l’inexpérience, cette année on fera peut-être mieux, mais
on ne l’a jamais vidée. Même en plein mois d’août, cette cuve n’a
jamais été vide, peut-être que l’on a hésité à arroser, à utiliser
cette eau en se disant « on va vider en deux jours la cuve ». En
pratique, je n’ai jamais vu cette cuve vide et elle est souvent
pleine. On l’utilise aussi pour laver la voiture, le jardin, et j’ai fait
l’erreur d’utiliser un Karcher il y a à peu près un mois, en sachant
que sur la notice du Karcher, enfin c’est la discussion après, il est
déconseillé d’utiliser des eaux de récupération puisqu’elles peu-
vent être chargées en particules, et que ça abîme le moteur du
karcher. Bon, je l’ai fait quand même et je n’ai pas eu de diarrhée
après !

Et le Karcher lui-même ?M
. J

ea
n-Maurice POTIER

31
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social



32
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Le Karcher, je ne l’ai pas encore réutilisé. Alors, le coût limité de l’ins-
tallation, il faut voir que de toute manière, le puisard était budgété et
prévu. Là, le fait de le mettre à l’arrière du terrain, à la limite c’était
mieux pour le terrassier, donc il ne m’a fait payer que le prix de la cuve,
à savoir 2 000 euros. C’est une cuve en plastique et la pompe, je n’ai
pas retrouvé le prix, mais c’est à peu près 200 euros. Sur le coût de la
cuve j’ai eu un crédit d’impôt de 500 euros.
Les inconvénients, et on en a parlé à la mairie, c’est que finalement la cuve est
souvent pleine. Un système général où le particulier lambda n’a pas à gérer ses eaux de
pluie, moi, c’est une situation qui m’inquiète puisque finalement, ma cuve étant bien pleine,
j’ai tout à fait conscience, et c’est confirmé par le premier topo, que dès qu’il y a un orage,
je vais remplir rapidement mon puisard à l’arrière et qu’il risque de déborder. C’est arrivé
d’ailleurs – petite anecdote supplémentaire – au mois de mai où lors d’une très forte pluie,
toute la terre qui était autour du puisard s’est affaissée d’à peu près 50 centimètres, alors
je pense que c’était le remblais qui avait été mis autour du puisard qui n’était pas encore
tassé, mais tout s’est enfoncé, on a dû replanter la pelouse, et tout ça. 

M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Voilà, ça c’est venu après, les petites fleurs devant.

Et votre femme a dû replanter les petites…M
. J
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Je crois qu’il y aura des questions sur les plantations, on verra tout
à l’heure.

M
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M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Bon, cette cuve est souvent pleine et donc il y a une vigilance né-
cessaire. Et je pense, je ne l’ai pas fait mais il va falloir que je m’y
mette, qu’il va falloir que, régulièrement, je purge, que je vide la cuve
dans le puisard pour laisser de la place en cas d’orage plus ou moins
important. Et puis, ça nécessite un entretien. Ce puisard, cette cuve,
c’est ce que je viens d’expliquer, mais en plus il y a le problème de la sé-
dimentation dans le fond du puisard et c’est vrai que c’étaient des choses
que je n’avais pas vraiment anticipées. Donc, si l’on rajoute à cela le problème du
risque bactérien, etc., et finalement une efficacité peut-être pas très, très importante, je ne
sais pas comment conclure, en tout cas, avant d’arriver ici…

Vous avez quand même des projets, en tout cas, manifestement.M
. J
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M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Eh bien, non, je crois que… 
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Non ? Bon, M. Charbit, on fera un petit débriefing tout à l’heure.M
. J
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M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Voilà, exactement. 

M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Jusqu’à avant ce matin, j’étais satisfait du système, puisque finale-
ment ça se fond relativement bien dans le paysage du jardin. Alors,
j’avais le projet de raccorder les toilettes, c’était histoire de dire que
c’était sympathique.

M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 
de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

Alors, si le Conseil général me casse mes clients au fur et à mesure…
Je croyais que c’était une matinée sur la récupération des eaux de

pluies, ne vous inquiétez pas.

M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 
de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

On n’en a pas parlé de ça.
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M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Mais c’est un projet et ça nécessite une autre pompe, enfin c’est un
peu compliqué.
Je voulais quand même remercier, même s’il n’est plus avec nous,
M. Michel Ricard, qui m’a permis d’obtenir ce terrain, M. Campestrini
du droit des sols, qui m’a beaucoup aidé dans la conception du projet,
les gens du service Environnement qui m’ont aidé et qui ont été très, très,
enfin je suis aussi dans la fonction publique, on nous reproche souvent de
ne pas être réactifs, et là, en l’espace de 2, 3 jours, j’ai eu la réponse. Un petit
peu plus tard pour avoir le tampon officiel de la mairie, mais ça a été très, très réactif et jus-
tement cela s’est bien adapté à ma situation qui était une situation urgente, avec le terras-
sier qui me dit « non, non, moi je ne vous fais pas ce qui est écrit dans le permis de
construire ». Je vous remercie.

M. Jean-Jacques HERIN
Directeur à la communauté d’agglomération du Douaisis

président d’Adopta, association douaisienne 
pour la promotion des techniques alternatives

Jean-Jacques Herin, directeur à la communauté d’agglomération du
Douaisis, dans le nord de la France, et président d’Adopta, associa-
tion douaisienne pour la promotion des techniques alternatives. Deux
questions :
b la première pour le premier intervenant, Christian Roux. L’impact sur les

réseaux d’assainissement de la récupération de l’eau pluviale, vous l’avez
montré, mais vous n’avez pas précisé l’impact sur les débits de pointe lors des orages
importants. Or, le risque inondation est lié à cette problématique du débit de pointe.
Vous évoquez 20 %, je crois, de résultats positifs finalement sur l’été, mais on n’a pas
par rapport à ce débit de pointe.

b Et la deuxième question, pendant que je vous posais la première, je l’ai oubliée, mais
ce n’est pas grave, elle reviendra.

Merci beaucoup, Beny Charbit. Alors, voilà maintenant venu le
temps de la première séance de questions/réponses, alors pour-
quoi pas entre vous, sur scène, on a vu que vous commenciez un
dialogue avec le service de la municipalité de Rueil-Malmaison.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, vous avez maintenant
la parole, à chacun de nos intervenants. Alors, ce n’est pas facile

de se lancer le premier, mais merci Monsieur, là-bas, le temps que
le micro vous arrive. On va juste vous demander de vous lever et,

avant de rendre le micro à l’hôtesse, de dire qui vous êtes et de poser
votre question.

M
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On reviendra vers vous, tout à l’heure, quand vous l’aurez retrouvée.
Christian Roux ?

M
. J
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C’est ce que disait M. Charbit, tout à l’heure.M
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Alors, il y a une première question ici.M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. Christian ROUX 
Direction de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

Effectivement, les calculs sont faits au pas de temps journalier, donc
on ne peut pas accéder au débit de pointe de cette façon, mais de
toute façon la fin de l’exposé montrait bien que l’efficacité de ces
équipements, lors des orages d’été de périodes de retour importantes,
est très faible.

M. Christian ROUX 
Direction de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

Puisque la probabilité que l’orage survienne alors que la cuve est
pleine est très importante. L’exposé montre bien qu’il ne faut pas
compter sur cette installation seule pour résorber les problèmes de
débordement. L’intérêt de ces cuves porte plus sur la maîtrise des ap-
ports lors des pluies fréquentes, donc des apports qui sont suscepti-
bles de générer des rejets fréquents dans le milieu naturel via les
déversoirs d’orage. Donc, l’enjeu est plus là. 
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M. François-Marie PAILLER 
François-Marie Pailler, maire adjoint à Chaville

François-Marie Pailler, maire adjoint à Chaville. Ma question
s’adresse au Dr Schlosser. Je le remercie de cet exposé très didac-
tique, très documenté mais que j’ai trouvé un peu pessimiste quand
même. Il a bien raison d’être préventif, en tout cas, on manque de
recul épidémiologique et je comprends très, très bien son propos, mais
l’attitude du 4e intervenant montre bien qu’il l’a touché quelque part
quand même.
Vous avez dit qu’il y avait un risque, je crois, c’est vous qui l’avez dit, un risque
pour les voisins. Restons pratico-pratiques. En tant qu’élu communal, imaginons un risque
pour nos employés municipaux et donc élaborons des bonnes fiches de pratique ou des
fiches de bonnes pratiques et pensons à eux en leur donnant certaines recommandations
quant à l’utilisation des eaux de pluie pour une activité de lavage de voiture ou d’arrosage.
Très bien, je vous remercie.

M. Lionel PRACHT
bureau d’études SOREC

Bonjour, Lionel Pracht, bureau d’études SOREC. Je ne sais pas trop
à qui adresser ma question. Elle concerne un usage, puisque l’on a
évoqué la réutilisation pour le particulier. Je m’intéresserais, moi, un
petit peu plus à la réutilisation pour les collectivités, notamment pour
tous les systèmes d’arrosage des espaces publics plantés.

Merci. Monsieur, là-bas ? C’est toujours le même côté qui pose des
questions, pour l’instant. Il y aura une question au premier rang
après.

Alain Le Provot opine du chef, donc je pense c’est lui qui vous 
répondra.

M
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M. Lionel PRACHT
Bureau d’études SOREC

Parce qu’en fait, il y a deux points qui me questionnent. Le premier,
comme ça a été évoqué, on a des possibilités de stockage d’eau
pendant la période hivernale, qui ne correspond pas à la période
d’usage, donc a priori un stockage de l’eau pendant une durée relati-
vement longue. D’où la première question de la qualité de cette eau et
de son évolution pendant la période de stockage, avant son utilisation
qui correspond plutôt à la période d’été. Et puis justement comme cela a été
évoqué, au niveau arrosage, et je pense plus particulièrement à l’arrosage auto-
matique qui, du coup, pose la question de la dispersion et de l’inhalation de cette eau et re-
tour sur la première question de sa qualité. 

Alors, peut-être d’abord Alain Le Provot, puis peut-être l’avis aussi
d’Olivier Schlosser, après.

M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

Sur la qualité, là, je n’ai pas grand-chose à dire. Sur les moyens, ef-
fectivement, de récupérer cette eau pour l’arrosage, c’est finalement
très simple. Je vois, par exemple, au garage municipal, on a des bâ-
timents importants, ce sont d’anciens hangars de l’armée qui ont été ra-
chetés et équipés pour faire un garage municipal. Là, on a installé des
réservoirs d’eaux de pluie qui se chargent dès qu’il pleut et sur lesquels ont
fait deux types de récupération :
b le lavage des véhicules,
b et l’arrosage des espaces verts.

C’est-à-dire que c’est surtout destiné aux plantations en pot, les vasques, les jardinières.
Ce n’est pas l’arrosage d’un stade, on n’en est pas là, mais c’est l’arrosage au goutte-à-
goutte, si vous voulez. Et là, effectivement, on récupère. Nous on a 80 m3 sur le garage mu-
nicipal qui sont réutilisés comme ça.
Il y a un autre système, un peu plus bas dans la ville, mais qui est plus lié à la récupération
d’eau de ruissellement. Parce que, évidemment, ce que j’ai présenté, tout à l’heure, n’est
qu’une toute petite partie de ce qui se fait, ce n’est qu’un des outils mis en œuvre. Avec les
collègues de la Direction de l’eau du Conseil général, on a un plan, si vous voulez, sur toute
la ville et à chaque fois, maintenant, que l’on fait des réservoirs d’orage, on se pose la ques-
tion – en tout cas, nous on l’a fait sur le plan municipal – de savoir comment on peut en ré-
cupérer une partie pour des usages. Alors, il faut que ces usages ne soient pas trop éloignés
des espaces verts, il faut que le gars qui charge sa remorque, sa citerne, n’y passe pas
trop de temps non plus, donc il faut des débits, il faut des proximités. Mais cela se fait très
facilement et cela passe très, très bien auprès des jardiniers. Ce n’est sûrement pas eux que
l’on a le plus de mal à associer à ça.
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Il y avait un autre aspect dans votre question, c’était au moment de
la dispersion, peut-être un mot, Olivier Schlosser. Vous évoquiez
dans votre présentation, tout à l’heure, le moment où l’on arrose
avec la formation d’éventuels aérosols, c’est ça je crois.
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C’est d’ailleurs le choix qu’a fait Los Angeles qui recycle toute son
eau pluviale de cette façon-là. Il y a un problème de stockage, ils
manquent beaucoup d’eau et c’est du goutte-à-goutte effective-
ment pour les problèmes d’aérosols que vous évoquiez à l’ins-
tant. François Kosciusko-Morizet, vous vouliez poser une question
ou apporter une précision avant Monsieur ?

M
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M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste, Suez environnement

Oui, cela renvoie à ce que je disais tout à l’heure par exemple vis-à-
vis de la problématique légionelle. Le risque ce n’est pas la simple
présence de légionelles, il faut aussi une exposition. Cela nécessite
qu’il y ait une mise en suspension de fines gouttelettes d’eau qui puis-
sent atteindre le poumon profond. Donc, il est clair que si vous utilisez
des appareils pour arroser qui génèrent très peu d’aérosols, les légio-
nelles restent dans l’eau, elles vont dans l’herbe, dans le sol, etc.
Vous avez des légionelles dans les eaux de la Seine, elles sont dans les eaux de
la Seine, elles ne sont pas dans l’air, il n’y a pas de phénomène d’aérosolisation. C’est l’uti-
lisation d’appareils qui génèrent le moins possible de fines gouttelettes d’eau dans l’air qui
doit être l’un des axes prioritaires de prévention. Quand on parle des légionelles, parfois on
entend le terme de pathogène émergent. Ce qui a émergé, ce n’est pas les légionelles, les
légionelles elles sont là depuis je ne sais pas combien de milliers de siècles, ce qui est
émergent, ce sont les circonstances d’exposition de la population. C’est quand l’homme a
développé des procédés qui ont généré de fins aérosols dans l’air que c’est devenu un
risque pour les populations exposées. Il faut absolument réfléchir à cet aspect-là, ce n’est
pas la même chose d’utiliser un goutte-à-goutte et d’utiliser des asperseurs en hauteur qui
génèrent beaucoup de microgouttelettes avec une dispersion importante.

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Oui, je voudrais répondre, rassurer un peu M. Charbit, et après ce
qu’a dit le Dr Schlosser, en vous citant l’expérience que l’on a du Dé-
partement et d’une grande installation où l’on a fait cela depuis déjà
un certain temps. Je voudrais dire aussi, avant peut-être, avant d’ou-
blier, au premier intervenant que sur le problème des débits de pointe, ce
sera évoqué tout à l’heure dans la dernière question de la matinée.
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Il se trouve que l’on a mis en service, fin 2007, un parc nautique qui est un ensemble d’es-
paces verts et d’installations nautiques en bordure de Seine, devant le parc de Saint-Cloud.
Toute la gestion des eaux, qui est un peu compliquée, je ne la développerai pas mais il y a
des noues, etc., utilise aussi la récupération des eaux de toitures, que l’on utilise pour deux
choses, pour les chasses d’eau, d’une part, et d’autre part, pour l’arrosage des espaces
verts. Et alors, cela a été un petit peu mouvementé. C’est-à-dire que 15 jours ou 3 semaines
avant l’inauguration, qui était le 1er décembre 2007, je vois arriver les architectes, les maî-
tres d’œuvre et l’assistant maître d’ouvrage qui disent « il y a un gros problème, la DDASS
n’est pas d’accord. La DDASS a dit qu’il fallait de l’eau potable pour les chasses d’eau et
pour l’arrosage ». Alors, j’ai dit « écoutez, ne vous en faites pas, on va regarder. » Donc j’ai
appelé le directeur lui-même en lui disant que ses jeunes ingénieurs étaient très dynamiques
mais qu’il y avait peut-être quand même quelques problèmes et que les gens n’avaient pas
l’habitude de boire dans les chasses d’eau et que, d’autre part, l’arrosage… et on s’est ex-
pliqué, parce qu’à l’époque la réglementation, il n’y avait pas eu l’arrêté du 21 août 2008,
et ce qui se faisait à l’étranger depuis très longtemps, parce que la récupération des eaux
pluviales et leur utilisation à l’étranger sur les toitures, c’est fait depuis longtemps.
On ne va pas jusqu’à ce que j’ai vu à Doubaï où vous avez une splendide autoroute qui
part dans le désert et qui est luxuriante, pourquoi ? Eh bien, parce que toutes les eaux
usées, ils se contentent de les dégriller et puis ils arrosent.
Nous, c’était beaucoup plus simple, on avait les disconnecteurs, on avait tout cela, on a revu
cela, on a ouvert, de toute façon je lui ai dit « de toute façon, vous pouvez dire ce que vous
voulez, j’ouvrirai. » Et donc on a ouvert et deux ou trois mois après, tout ceci est passé
tranquillement devant les instances sanitaires.
Je crois qu’il faut, moi j’ai retenu de ce que disait M. Schlosser très justement, que l’eau re-
cueillie sur les toitures n’est pas une eau potable, ça c’est clair et elle ne sera jamais une
eau potable. Moyennant quoi, il me semble qu’avec toutes les préoccupations que vous
avez indiquées – et je pense que M. Charbit n’a pas lieu de s’inquiéter à condition, effecti-
vement, de ne pas laisser trop d’eau trop longtemps, tout l’été, stagner au fond d’une cuve,
ça c’est sûr – cela doit marcher, et qu’il ne faudrait surtout pas en déduire que tout ceci est
dangereux et que pour le moment il ne faut rien faire. Si l’on fait toutes ces réunions, au-
jourd’hui, c’est plutôt pour essayer de convaincre les uns et les autres qu’il fallait suivre des
exemples comme celui de Rueil. Voilà, merci. 

Alors, question suivante, Monsieur, ici ? M
. J
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M. Vincent GAZEILLES
Conseiller général et Conseiller municipal à Clamart

Merci, Vincent Gazeilles, Conseiller général et Conseiller municipal à
Clamart. Je m’occupe aussi de ce sujet. J’avais deux remarques. La
première, c’est qu’il me semble qu’effectivement, pour rebondir sur
ce qui vient d’être dit, il faut savoir en fait qu’en hiver, on a souvent
beaucoup trop d’eau par rapport aux usages qu’en été, on peut dire. On
arrose, pour ceux qui ont des jardins parce que c’est vrai que sur les im-
meubles ou des endroits qui ne sont finalement pas très végétalisés, on peut
avoir aussi beaucoup d’eau. Je pense qu’il est absolument indispensable d’aller
vers cette logique d’utilisation en interne des bâtiments, notamment pour les WC, notam-
ment pour les lave-linges ou travailler à vider ce stockage d’eau autrement qu’en le laissant
partir dans un puisard.
C’est effectivement tout à fait souhaitable que des élus prennent la décision d’orienter vers
un usage, notamment pour les WC parce que cela correspond à, effectivement, vider cette
cuve en prévision d’une future averse, il faut absolument travailler dans ce domaine.
A Clamart, par exemple, nous travaillons sur la logique de remplir les laveuses de rues avec
les eaux qui sont stockées, ce qui permet in fine de les envoyer quand même à l’égout,
mais enfin en tout cas avec un usage de nettoyage qui sinon, effectivement, nécessitait de
l’eau potable.
La deuxième question, ça revient un peu à ce que proposait Rueil, c’était d’avoir une ins-
truction et une aide auprès des particuliers qui soit la plus facile, la plus commode possi-
ble pour des gens qui, souvent, sont très, très peu au courant de ce qu’il faut faire, y compris
des architectes qui ne sont pas forcément plus aguerris dans ce domaine. Et je crois que
vraiment il serait essentiel, en tout cas moi je le propose régulièrement, que le Conseil gé-
néral, notamment, mais avec pourquoi pas, dans le cadre d’un travail de collaboration avec
les communes, mette en place un service d’aide aux particuliers, leur permettant d’obtenir
toutes les informations possibles pour mettre en œuvre facilement ce type de technique
afin qu’effectivement, on ait des exemples, comme cela vient d’être montré, qui se multi-
plient puisque l’on a bien compris qu’il fallait renseigner convenablement les gens et que
c’est par l’effet de masse que ça allait fonctionner.
Ce n’est pas un particulier qui suffira pour réduire réellement les flux d’eau dans les Hauts-
de-Seine, c’est bien parce que cela fonctionnera, si cet exemple est multiplié par 10 000.
Voilà pourquoi il est absolument nécessaire de trouver un organisme pilote permettant de
renseigner les particuliers à ce sujet, y compris sur les aides du Conseil général puisque
vous êtes arrivé un peu trop tôt, Monsieur, mais maintenant le Conseil général aide les par-
ticuliers, financièrement, pour ce genre de travaux. Pour les suivants, ce sera très bien. 

Et c’est pour cela que M. Charbit et moi, on est là pour amorcer la
pompe, si je peux dire, d’une certaine manière. Vous vouliez la pa-
role, M. Le Provot ou M. Charbit, avant que le Monsieur qui est en
chemise blanche ne pose la question suivante. 

M
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M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

L’accueil des particuliers, c’est vrai que c’est fondamental. Il faut ex-
pliquer, il faut prendre son bâton de pèlerin tous les jours et à chaque
fois que l’on peut, il faut replacer ce topo.
Sur les laveuses que vous évoquiez, je voulais vous signaler qu’à Rueil,
on remplit nos laveuses déjà depuis 4 ans avec des eaux… alors, on ap-
pelle cela pompeusement des eaux de source, ce qui fait hurler le contri-
buable, mais en réalité ce sont des sources captées, qui ont été captées, il y a une
centaine d’années, et qui étaient raccordées à l’égout. Donc, on a installé une pompe sur
un bassin d’environ 150 m3, on remplit nos laveuses avec et on économise 10 000 m3/an
sur la ressource d’eau potable parce que les balayeuses se remplissaient auparavant sur
l’eau potable. Ces 10 000 m3, évidemment, étaient destinés à l’égout où ils sont retournés,
mais on n’y a pas rajouté les 10 000 m3 que l’on prenait d’habitude sur le réseau. Et là, je
pense que tout le monde y trouve son compte.
Ce que je veux dire aussi, et c’est important, c’est que pour les collectivités, ces systèmes
d’infiltration à la parcelle ne sont pas coûteux pour la collectivité. Excusez-moi de parler de-
vant le contribuable aussi, mais là ce sont des frais que vous répartissez, effectivement, sur
les personnes qui mènent leur permis de construire, et ce ne sont pas des frais qui sont à
prendre en charge par la Ville. La Ville a fait l’étude de base, mais après il n’y a pas de prise
en charge financière par la Ville. Je veux dire que c’est neutre, complètement, financière-
ment pour la ville, pour la collectivité et quand on arrive à avoir des stockages de 6, 7, 8 000
m3 qui ne coûtent rien à la collectivité, je trouve aussi que c’est un argument qui n’est pas
négligeable.

M. Philippe BOMPARD 
Conseil général du Val-de-Marne

Je suis Philippe Bompard et je fais à peu près le même travail que
Christian Roux au Conseil général du Val-de-Marne. Je voulais de-
mander, à mon collègue Christian Roux, s’il avait pu voir quelque
chose en matière de modélisation concernant la situation hydrologique
particulière qui a été créée à Rueil par ces installations assez nom-
breuses ou est-ce que l’on est encore dans un micro effet qui est trop
petit pour être détecté ou pour justifier une manière différente de modéli-
ser ? Ça, c’était ma première question.
La deuxième question, c’était plus à M. Schlosser, Monsieur le Vice-président a rappelé
d’ailleurs, tout à l’heure, qu’à l’étranger l’utilisation des eaux pluviales était ancienne, y com-
pris d’un point de vue domestique, je pense en particulier à l’Allemagne où il y a des les-
sives avec de l’eau pluviale. Alors, par rapport aux risques de contamination via les lessives,
contamination du linge, contact avec la peau, est-ce qu’il y a eu des études épidémiolo-
giques sur ce sujet ? 

Oui, surtout en ce moment. Merci M. Le Provot. La question 
suivante.
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Alors, d’abord peut-être, est-ce que l’impact sur le terrain de vos
dispositifs se voit déjà dans les données recueillies ?
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Alors, Olivier Schlosser, il y a une fable qui circule, je ne sais pas si
c’est en Allemagne ou aux Pays-Bas, on parle d’un cas d’intoxi-
cation dans une maison au moins avec le recyclage des eaux plu-
viales, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire ?
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M. Christian ROUX 
Direction de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

C’est un peu difficile à dire puisqu’il faudrait avoir des mesures d’ex-
cellente qualité, 15 ans avant, et les comparer avec la situation d’au-
jourd’hui. Ce que je peux constater néanmoins, c’est qu’en tentant de
caler le modèle hydraulique des réseaux d’assainissement départe-
mentaux, pour les pluies fréquentes, les surfaces actives constatées –
celles qui contribuent effectivement au ruissellement – sont plus faibles
que les surfaces imperméabilisées. On a peut-être un effet naissant, mais à
hauteur de 3 %, comme cela a été mentionné par M. Le Provot, je pense que l’on
est encore dans l’erreur de mesure, donc on ne peut pas le voir clairement aujourd’hui.
C’est un investissement pour le long terme.

M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste, Suez environnement

Non, je n’en connais pas. Je crois que ce qu’il faut souligner, c’est
que dès lors que c’est un usage individuel, la contamination par dif-
férents microorganismes, au niveau des cuves, peut être aléatoire
d’une maison à l’autre, en fonction de ce qui a été déposé sur les toi-
tures, des conditions d’exposition de la cuve, etc.
Ce qui veut dire que, comme je disais tout à l’heure, on est rarement dans
des cas suffisamment groupés dans le temps et dans l’espace pour qu’il y
ait une alerte au niveau des systèmes de surveillance sanitaire. On ne sait pas
très bien ce qu’il en est pour ces éventuels cas sporadiques.
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Rassurez M. Charbit, à côté, quand même.M
. J
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Il ne faut pas encore faire attention quand on lave ses pulls à froid
dans la machine ?
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M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste, Suez environnement

Oui, et c’est ce que j’ai dit tout à l’heure, il y a eu une étude d’éva-
luation quantitative du risque sanitaire qui a été faite pour deux pa-
thogènes fécaux lorsque l’on tire la chasse d’eau, donc c’est bien par
l’inhalation des petites gouttelettes, et les auteurs ont trouvé des ré-
sultats qui étaient très inférieurs au risque acceptable proposé par
l’OMS de 10-6 DALY. C’’est donc tout à fait rassurant.
Il y a quelques données d’études épidémiologiques qui ont été publiées, qui
sont quasiment toutes en rapport avec des eaux récupérées qui n’étaient pas
traitées, et  avec des usages que nous n’aurons pas en France en termes de consomma-
tion. Certaines sont quand même très anecdotiques et on ne peut pas non plus tirer de gé-
néralités en matière de santé publique sur des études qui restent isolées et pour lesquelles,
en plus, la relation de causalité entre l’exposition et la survenue de la maladie n’est pas
toujours très forte.
Alors, pour en revenir au lave-linge, lorsque le linge sale est mis dans la machine à laver, il
y a la première phase de lavage où, les températures peuvent être – elles ne le sont pas tou-
jours – mais elles peuvent être suffisamment élevées pour que, déjà, il y ait beaucoup de
germes qui ne le supportent pas bien et soient inactivés. Ensuite, il y a la phase de rinçage,
là effectivement la température est beaucoup plus faible, donc quand on récupère le linge
humide, il peut y avoir dans les fibres des tissus certains germes qui soient encore viables.
Beaucoup, notamment des pathogènes fécaux, vont disparaître dans les jours qui suivent
avec le séchage. De toute façon, ils disparaîtraient très rapidement s’il y a un séchage dans
le sèche-linge. Je n’ai noté aucune donnée dans la littérature qui fasse état de problèmes
de santé avec le rinçage du linge avec de l’eau de pluie récupérée.
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M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste, Suez environnement

Non, non.

M. Jacques CHOLET
Urbaniste

Jacques Cholet, je suis urbaniste, j’habite à Courbevoie et je suis très
impressionné par l’expérience de Rueil, ce qu’ils ont fait. Mais disons
ce qui m’inquiète, c’est le fait que ça représente 2,7 % du territoire.
Ce qui veut dire que si l’on veut avoir vraiment une politique impor-
tante, il faut que cela s’applique à autre chose, c’est-à-dire au niveau
de la Ville. Or, je vois un certain nombre de villes, comme Courbevoie jus-
tement, où en fait les espaces qui, naturellement, retenaient l’eau, sont de
plus en plus imperméabilisés et donc je suis extrêmement inquiet…

M. Jacques CHOLET
Urbaniste

Ça, et l’autre chose que je voulais rajouter, c’est que l’on parle aussi
de phyto filtration. 

Parce que vous parlez de la température de l’eau, donc c’est
l’exemple qui me venait. Il y a une question, Monsieur qui levait la
main, tout à l’heure.

Alors, on aura un exemple dans la deuxième table ronde, tout à
l’heure, sans vouloir vous interrompre complètement. On va faire
le temps de la pause et on verra comment on peut faire cela sur
une plus grande ampleur, je n’en dis pas plus mais vous avez vu
le programme, par exemple les toitures végétalisées, si c’est le
sens de votre question, ce sera pour un peu plus tard.
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D’accord, et ce que rappelait M. Kosciusko-Morizet, c’est que ce
propos-là, on va l’aborder tout à l’heure. Si quelqu’un a une autre
question, on peut prendre, le temps que le micro vous arrive, M.
Charbit va dire un mot.
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Vous n’êtes pas hypocondriaque, M. Charbit, un petit peu ?M
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M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Oui, j’ai une petite question à mon confrère épidémiologiste qui est,
bon, c’est bien de s’occuper de la santé des humains, mais la santé
des plantes ? Est-ce qu’il y a des gens, des botanistes, par exemple,
qui se sont intéressés aux risques pour les plantes, pour les arbres, la
pelouse, les fleurs, de l’utilisation d’une eau chargée en bactéries, char-
gée en polluants ? En gros, est-ce que je ne risque pas, cet été, où l’eau
aura bien stagné pendant quelques mois, d’arroser ma pelouse et de voir les
fleurs de ma femme…

M. Beny CHARBIT 
Médecin chercheur enseignant

Comme tous les médecins.

M. Olivier SCHLOSSER 
Médecin épidémiologiste, Suez environnement

Je suis tout à fait incompétent pour répondre à cette question parce
que si je suis épidémiologiste, je suis médecin épidémiologiste et donc
mes connaissances en botanique sont probablement les mêmes que

celles de mon confrère.



47
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

Merci M. Schlosser. Monsieur Charbit, vous allez sûrement conti-
nuer cette conversation pendant la pause, j’imagine. Allez, on va
prendre le temps d’une dernière, ultime question, peut-être, à
moins qu’il y en ait beaucoup à se lever ? Alors, il y a Monsieur,
d’abord, là-bas et ce sera ensuite monsieur, essayez de faire une
question courte.
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Une réponse rapide puisque l’on a une autre question.M
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M. Jean-Pierre TABUCHI 
Agence de l’eau

Jean-Pierre Tabuchi de l’Agence de l’eau. Une remarque et une ques-
tion sur les techniques utilisées. Je vois que l’on s’efforce toujours de
faire écouler et d’infiltrer les eaux pluviales. L’épandage de surface,
vous l’avez évoqué, je ne sais pas pourquoi, on n’en parle jamais, mais
c’est tellement simple et cela ne coûte tellement pas cher. Je l’ai moi-
même fait par fainéantise et j’ai fait des installations d’infiltration.
Il y en a une que j’ai eu la flemme de connecter, l’eau s’écoule dans le jar-
din et cela ne pose aucun problème, je voulais juste rappeler cela.
Ensuite, ma question s’adresse au représentant de la ville de Rueil-Malmaison. Vous avez
évoqué la possibilité d’étendre le contrôle aux extensions. Or, la plupart des extensions ne
sont pas soumises à permis de construire et donc je voulais vous demander simplement
comment vous alliez procéder.

M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

Oui, réponse rapide. D’abord, la déconnexion on la conseille aussi
parce que l’on a régulièrement des dossiers qui remontent en de-
mande de catastrophe naturelle pour la déshydratation des argiles, on
a des argiles gonflantes qui réagissent à la présence ou à l’absence
d’humidité de façon très violente, et qui entraînent des fissurations dans
les maisons. Je vous ai montré des endroits de la ville où l’on ne peut pas
faire de la grosse infiltration mais, en tout cas, ce que l’on conseille, nous, dans
les années où on est en déficit hydrique, c’est de débrancher le pied des gouttières et
d’épandre l’eau dans les jardins et les couches d’argile se trouvent entretenues dans leur
plasticité et donc les maisons bougent moins. Ça aussi, on le conseille, je ne l’ai pas dit,
mais on le fait. Et votre deuxième question portait sur les extensions.
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Les extensions et les problèmes du permis de construire.M
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Rapidement, la question suivante.M
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M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

Le problème est très simple, enfin la réponse est très simple, c’est-
à-dire que je ne peux me prononcer que sur ce qui arrive au Service
du droit des sols avec un permis de construire ou une demande d’au-
torisation de travaux. Après, je ne vais pas pouvoir aller chercher sur le
terrain la petite véranda ou les choses comme ça. Ça, je ne saurais pas
faire. Par contre, tout ce qui fait l’objet d’un permis ou de travaux ou de per-
mis de construire, pour une extension, là cela arrive sur nos bureaux.

M. Julien LEROY
Bureau d’études Air Conseil

Bonjour, Julien Leroy, bureau d’études Air Conseil. C’est juste pour
apporter une petite précision. En fait il faut bien garder à l’esprit que
l’eau ne stagne pas pendant deux mois consécutifs en période d’été.
Elle est mélangée, enfin elle ne stagne qu’entre deux épisodes plu-
vieux, d’une part. Et pour répondre à M. Charbit sur la qualité des eaux
vis-à-vis des plantes, nous on fait des projets essentiellement pour les
collectivités locales et on a créé, en 2002, un bassin à Asnières, au parc des
Impressionnistes, et donc on récupère des toitures non accessibles pour arroser
le parc. Aujourd’hui, en fait, on n’utilise plus du tout d’eau potable pour arroser les plantes
du parc et les végétaux se portent très, très bien.
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On aura, juste après la pause, un mixte de votre solution avec des
toitures, mais végétalisées. Allez-y, vous vouliez dire juste un mot.
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Alors, deux questions très rapidement. Pardon, il y avait Madame,
là-bas, je crois, si j’ai bien compris. Non ? Alors, Monsieur, ici,
voilà. 
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M. Alain LE PROVOT 
Directeur de l’Environnement de la Mairie 

de Rueil-Malmaison, hygiène, environnement.

Oui, il y a aussi la possibilité, dans les espaces verts, de créer des
plans d’eau. C’est quelque chose auquel on ne pense pas forcément
toujours, mais plutôt que d’avoir, autour d’une entreprise, d’un siège
social, des pelouses sur lesquelles on va avoir des tondeuses à gazon,
toutes les semaines, qui vont passer pendant des heures, un beau plan
d’eau avec une jolie végétation dessus, ça existe aussi, et techniquement on
sait gérer cela. Et il ne faut pas craindre les moustiques et toutes ces choses-là,
on sait s’occuper de ces problèmes-là et là aussi, on a des possibilités pour récupérer des
eaux de pluie. 

M. Vincent BRUNO 
Ville d’Asnières

Vincent Bruno, ville d’Asnières. Effectivement, les plantes se portent
très, très bien, par contre je renverrai sur notre collègue de Douai,
puisqu’il y a eu un forum sur les eaux pluviales, il y a un an et quelque,
auquel j’ai participé, et il y avait beaucoup d’expériences qu’il décri-
vait, notamment pour des serres pour les villes, où il y avait des végé-
taux à entretenir, etc. Par contre, les conditions étaient assez rigoureuses,
mais plus en fonction de la législation du travail pour les ouvriers que pour
les plantes elles-mêmes. Enfin, dernier petit conseil, si vous lavez vos pulls à l’eau
froide, attendez qu’ils soient secs avant de les enfiler. 
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Voilà, eh bien écoutez, parfait, je vois que l’on commence le débat
en salle, on va le continuer tout de suite en pause. On se retrouve
dans une vingtaine de minutes, mais les hôtesses vous diront
quand revenir en salle. Merci de votre attention et bon rafraîchis-
sement. À tout de suite.
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• La 5ème façade, film

• Bénéfices des toitures végétalisées, Christelle Sénéchal, Sépia conseils

• Les toitures végétalisées dans les documents d’urbanisme : bilan de 10 années 
d’expérience Juliane Bailly et Astier Vanderheeren, Services techniques de Levallois-Perret

LES TOITURES TERRASSES VÉGÉTALISÉES : 
UNE TECHNIQUE ADAPTÉE À UN URBANISME DENSE

Mme Christelle SÉNÉCHAL 
Sépia conseils

Mme Juliane BAILLY
Direction de l’urbanisme
chargée de mission sur le plan local d’urbanisme 
à la Mairie de Levallois-Perret

M. Astier VANDERHEEREN
Adjoint au responsable du Service droit des sols 

à la Mairie de Levallois-Perret

M. NICOLAS GENDREAU 
Directeur de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

M. Christophe LEHOUCQ 
Direction de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine
adjoint au Chef du service études et travaux
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Et nous voici donc de retour ensemble après ce film qui introduit
très bien le sujet qui va suivre puisque l’on va parler des toitures
végétalisées avec une musique au nom presque prédestiné « Pro-
menade dans la canopée », c’est presque cela dont on va parler
maintenant. On accueille nos intervenants suivants. On va de-
mander à Christelle Sénéchal de monter sur scène ainsi que Ju-

liane Bailly, Astier Vanderheeren, Christophe Lehoucq et Nicolas
Gendreau. 

PROJECTION FILM « La 5ème façade »
M
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Mme Juliane BAILLY 
Direction de l’urbanisme

chargée de mission sur le plan local d’urbanisme 
à la Mairie de Levallois-Perret

Bonjour, je suis chargée de mission sur le plan local d’urbanisme à la
Mairie de Levallois-Perret, je travaille à la Direction de l’urbanisme et
je suis accompagnée d’un de mes collègues.

Mme Christelle SÉNÉCHAL 
Sépia  conseils

Bonjour, je suis chef de projet à Sépia Conseils, qui est un cabinet
d’ingénieurs conseils spécialisé dans le domaine de l’eau, et notam-
ment de la gestion des eaux pluviales. 

M. Astier VANDERHEEREN 
Adjoint au responsable du Service droit des sols 
en mairie de Levallois

Bonjour, je suis adjoint au responsable du Service droit des sols en
mairie de Levallois. Je m’occupe principalement de l’instruction des

permis de construire et autres autorisations du droit des sols.
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M. Christophe LEHOUCQ
Direction de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine
adjoint au Chef du service études et travaux

Je travaille à la direction de l’eau du Conseil général des Hauts-de-
Seine, je suis adjoint au Chef du service études et travaux, donc tout

ce qui est études liées aux réseaux d’assainissement, la problématique
des eaux pluviales et les travaux neufs. 

Et on va commencer tout de suite avec vous, Christelle Sénéchal.
Christelle Sénéchal, venez nous rejoindre, c’est votre métier les
toitures végétalisées, vous allez nous en dire un peu plus, com-
ment cela marche, et cela doit bien marcher si vous êtes juste-
ment spécialisée dans le domaine de la récupération des eaux
pluviales, c’est qu’il y a un marché.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

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

Merci, et donc Nicolas Gendreau, le Directeur de l’eau.

Mme Christelle SÉNÉCHAL 
Sépia  conseils

De la gestion des eaux pluviales, d’une manière générale. 
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Mme Christelle SÉNÉCHAL 
Sépia  conseils

Je vous présente une étude que l’on réalise actuellement et qui porte sur la quantifi-
cation des bénéfices des toitures végétalisées, d’un point de vue de la gestion des
eaux pluviales.

Il s’agit d’une étude que l’on réalise conjointement pour le
Conseil général des Hauts-de-Seine et celui de la Seine-
Saint-Denis, qui ont un certain nombre de préoccupations
communes, notamment la promotion des techniques alter-
natives de gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Nous l’avons déjà évoqué précédemment, l’objectif est la
lutte contre les inondations et la maîtrise des rejets vers le
milieu naturel. Le contexte des zones urbaines denses fait
que l’on a peu d’espaces disponibles au sol.
Dans ce contexte, la promotion des techniques alternatives
vise notamment des solutions directement au niveau des
bâtiments :

b On peut citer l’exemple du toit stockant, qui est une toiture-terrasse engravillonnée
sur laquelle on met en place des dispositifs de régulation des eaux au niveau des
évacuations d’eaux pluviales. Cela permet d’avoir un stockage d’eau pluviale de
plusieurs centimètres qui peut, par exemple, permettre de gérer une pluie décen-
nale en Ile-de-France, avec un rejet à débit limité.

b La seconde technique est la toiture végétalisée, qui présente divers atouts et pour
laquelle on peut dire qu’actuellement les règles professionnelles ne prévoient pas
de dispositifs de régulation.

Les Départements s’interrogent sur l’impact qu’ont néanmoins ces toitures sans ces
dispositifs de régulation, à savoir grâce à la structure elle-même.

Rappelons que les toitures végétalisées présentent
divers atouts que l’on peut trouver dans les objectifs
de la Haute Qualité Environnementale, à savoir :
b les qualités d’esthétique,
b de confort thermique
b de protection d’étanchéité
b et puis les fonctions liées aux eaux pluviales,

telles que le stockage, la diminution des rejets,
grâce à l’utilisation de l’eau par les plantes, et un
retard à l’évacuation, grâce à l’effet tampon que
va fournir le système plus ou moins épais.
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Les objectifs de l’étude sont donc d’approfondir la connais-
sance des structures et du fonctionnement des dispositifs vé-
gétalisés. La première étape est de caractériser ce qui est déjà
mis en place dans les deux Départements, à savoir si l’on a
des systèmes extensifs peu épais, de l’ordre de quelques cen-
timètres, ou des systèmes beaucoup plus épais, des toitures
intensives qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centi-
mètres ? Qu’en est-il de l’entretien, de la maintenance ? Et
puis, quel est le fonctionnement hydraulique, en période de
pluie, en fonction de la saison et du type de végétalisation ?

Une première phase a consisté en un recensement
et une visite d’ouvrages, une seconde a porté sur
une modélisation du fonctionnement théorique et,
une troisième fait état de la connaissance interna-
tionale sur le sujet. Je reviendrai sur les motivations
et les objectifs de cette phase.

Un recensement, en 2008, a conduit à identifier une quarantaine
d’ouvrages sur les deux départements, principalement sur des
établissements publics, et la visite d’une douzaine d’ouvrages.
Les systèmes sont quasi exclusivement extensifs et, générale-
ment, de l’ordre de quelques centimètres, avec pour motivation
principale, la valorisation paysagère. Les évacuations ne sont pas
régulées, ce qui est conforme aux règles professionnelles, et l’en-
tretien est quasi nul. 

Ainsi, on peut observer un développement important de la végétation, même sur les
zones stériles qui, normalement, sont en gravillons, et avec des espèces parfois diffé-
rentes de ce qui a été initialement implanté. A noter que ce défaut d’entretien n’a pas
forcément un impact direct sur la fonction de stockage d’eaux pluviales mais il reste
néanmoins préconisé, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de l’étanchéité.

La modélisation a conduit à étudier différents types de sys-
tèmes :
b les systèmes monocouches, les plus courants, où une

seule couche assure à la fois le substrat et le drainage des
eaux,

b et puis les systèmes bicouches, comme ce que vous avez
vu tout à l’heure dans le film, avec un substrat sous les vé-
gétaux, au-dessus d’une couche de drainage avec une
structure type nid d’abeilles.

Nous avons étudié des systèmes d’une épaisseur allant de 6 à 100 cm, du plus fin au
plus épais, permettant un stockage maximum de l’ordre de 17 à 200 mm d’eau. Nous
avons également considéré que l’on pouvait stocker dans les alvéoles de stockage
près de 5 millimètres d’eau supplémentaires.
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Sur le schéma, voici le principe de fonctionnement de la
modélisation qui est simple et qui intègre :
b les précipitations,
b l’évapotranspiration,
b le stockage dans les différentes couches 

et l’évacuation lorsque les précipitations sont supérieures à
l’évapotranspiration et au stockage.

Nous avons réalisé des simulations au pas de temps journalier sur une période de
30 ans, à partir de données de pluie et d’évapotranspiration de la station Paris Mont-
souris. Le type de résultats est présenté sur ce graphique. 
Sur le graphique, vous observez les taux de rejets
en fonction de la capacité de stockage, avec à
gauche les systèmes les moins épais et à droite
ceux les plus épais. La courbe noire montre le bilan
moyen interannuel. Vous pouvez observer la diffé-
rence entre la période hivernale, en bleue, et la pé-
riode estivale en rouge. Durant l’hiver, les taux de
rejet sont en moyenne de l’ordre de 70 % pour l’ex-
tensif et de 60 % pour l’intensif. En été, on observe
seulement de l’ordre de 30 % de rejets voire 10 %
seulement pour des systèmes intensifs. Les diffé-
rences sont donc marquées.
Rappelons qu’il s’agit de résultats issus d’un mo-
dèle et qu’il faut caler ce modèle, notamment à partir
de données d’expérimentations. 

Nous avons présenté ces premiers résultats en conférence internationale à Edinbourg
en septembre dernier et nous nous sommes aperçus que d’autres pays travaillaient
également sur le sujet.
Les conseils généraux se sont posé les questions suivantes : finalement, à l’étranger,
n’y a-t-il pas des réponses concernant le fonctionnement détaillé des toitures, sur les
débits de pointe, les capacités de stockage ? Est-il nécessaire de mettre en place une
expérimentation locale qui permettrait notamment de caler le modèle ? 

Pour cette dernière phase, nous avons recherché des ré-
férences internationales sur le sujet. Nous avons sélec-
tionné 16 documents et nous sommes actuellement en
cours d’analyse comparative et critique des résultats. Il faut
savoir que nous avons trouvé plus de 95 articles et thèses
sur le sujet, venant des Etats-Unis, du Canada, principale-
ment, et également beaucoup de références en Europe,
notamment en Allemagne qui est le pays qui travaille de-
puis le plus longtemps sur le sujet.
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Les résultats sont soit des synthèses d’expériences ou de
connaissances, soit des résultats de modélisations, mais
surtout beaucoup de résultats d’expérimentations, dont
80 % en conditions réelles. Finalement, beaucoup de don-
nées existent.

Ce qui ressort de cette analyse bibliographique est que l’on trouve beaucoup d’infor-
mations sur les impacts à l’échelle saisonnière ou annuelle. On trouve des résultats qui
sont très proches des résultats de notre modélisation que l’on peut donc valider en
première approche.
Concernant l’impact à l’échelle d’un événement
pluvieux, il y a beaucoup moins d’informations.
Ce qui ressort surtout, c’est que l’on a des résul-
tats variables en fonction du type de dispositif
végétalisé, c’est-à-dire en fonction que l’on a un
système monocouche ou bicouche. L’impact est
également complètement lié aux conditions ini-
tiales de la toiture : a-t-il plu la veille ? Est-ce que
les systèmes sont saturés en eau ? L’efficacité
des toitures dépend donc des conditions météo-
rologiques.

Pour conclure, nous pouvons dire que la toiture végétalisée est une technique adap-
tée aux conditions de densité d’urbanisation et que son efficacité est, bien évidem-
ment, dépendante du système de végétalisation et de la saison. Durant l’été, on
remarque que l’on a quand même beaucoup d’eau consommée et c’est la période la
plus intéressante, compte tenu des risques d’inondation accrus. Il reste surtout à pré-
ciser, d’un point de vue des résultats, l’impact à l’échelle d’un événement pluvieux :
quels sont les pics de débits de pointe ? Et puis, finalement, quelle hauteur d’eau de
pluie peut-on stocker et ne pas rejeter aux réseaux ? Il s’agit donc de raisonner sur une
efficacité en millimètres. Il faut noter également que des premières réflexions sont en
cours sur l’éventuelle possibilité de mettre en place un régulateur de débit sur une toi-
ture végétalisée. Cela implique des réflexions sur le type de végétation, sur les carac-
téristiques des différentes couches de la structure végétalisée. Il convient également de
quantifier plus précisément l’impact d’une
toiture : quelle épaisseur de toiture faut-il
envisager pour être efficace sur une hau-
teur de pluie donnée, de fréquence se-
mestrielle, annuelle voire décennale ?
Je vous remercie de votre attention.
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Merci, Christelle Sénéchal. Et grâce à vous, on en sait beaucoup
plus sur les toitures végétalisées, on va maintenant aller zoomer
sur un endroit où cela se pratique depuis déjà un bon moment, je
pense que c’est une dizaine d’années, on va demander à Juliane
Bailly et à Astier Vanderheeren de venir prendre votre place et on
va aller voir à Levallois-Perret ce qu’il y a sur les toits et surtout

voir avec vous l’expertise de 10 ans d’expérience. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

Mme Juliane BAILLY 
Direction de l’urbanisme

chargée de mission sur le plan local d’urbanisme 
à la Mairie de Levallois-Perret



Aujourd’hui, nous sommes là pour vous parler des toitures-terrasses végétalisées à
Levallois et de leur intégration dans notre document d’urbanisme.
Juste avant de commencer, je vous prie de bien vouloir excuser Mme Celo et M. Le-
grand indiqués sur votre programme, qui sont absents pour des raisons personnelles
et professionnelles.

Pour vous situer le contexte, l’apparition de l’obligation de
végétaliser les toitures à Levallois-Perret est apparue en
1999 dans le cadre du lancement d’une révision de notre
document d’urbanisme de l’époque, qui est toujours en vi-
gueur, le POS.
C’est une procédure que nous avons menée avec le bu-
reau d’études IAURIF, que vous connaissez peut-être et
que nous remercions d’ailleurs par la même occasion. Avec
eux, nous avons mené une analyse urbaine très poussée
qui a permis de prendre en compte le caractère particulier
de notre tissu urbain, qui est composé à 98 % d’immeubles
collectifs, si bien que l’on peut considérer qu’il est aussi

dense qu’un quartier parisien. On a pu ainsi mettre en évidence des problématiques
vraiment spécifiques et vous allez voir pourquoi les toitures-terrasses végétalisées sont
particulièrement adaptées à ce tissu urbain très dense qui comporte, par ailleurs, peu
d’espaces libres disponibles.
De nombreux quartiers sont en restructuration et ils ont fait apparaître, au fil des ans une
nouvelle typologie de bâtiments à toitures-terrasses, notamment sur des bureaux, mais
également sur des logements, voire des équipements publics.
On avait par ailleurs une situation relativement conflictuelle parfois entre le service de
l'Urbanisme et des maîtres d’œuvre ou des maîtres d’ouvrage qui ne voyaient pas l’inté-
rêt de traiter de façon qualitative ce que l’on appelle « la 5ème façade », donc la toiture-
terrasse, souvent laissée en simples gravillons alors que, pour nous, Levallois est une ville
qui est souvent vue d’en haut, certains bâtiments en surplombant d’autres.
J’attire toutefois votre attention – et c’est un élément
vraiment important : les toitures-terrasses végétalisées
ne sont pas apparues comme cela. Ce n’est pas une
mesure isolée qui est venue dans notre document d’ur-
banisme, mais elle fait vraiment partie d’une démarche
globale qui a permis d’amener des mesures environne-
mentales et réglementaires dans notre document. A titre
d’exemple je peux vous signaler la création de secteurs
de paysage, de continuités d’espaces verts intérieurs
dans les îlots, de retraits végétalisés imposés sur la rue,
etc., et bien sûr les toitures-terrasses végétalisées.

D’un point de vue réglementaire, vous avez, ci-dessous,
la règle telle qu’elle est inscrite dans le POS, à l’article 11, je vous laisse la lire. J’attire
simplement votre attention sur deux points :
b le fait que nous nous sommes concentrés sur l’obligation de végétaliser les toi-

tures uniquement sur les toitures-terrasses inaccessibles. On
considère en effet que celles qui sont accessibles vont être
mises en valeur et traitées de façon qualitative par les pro-
priétaires et les occupants, 
b et enfin nous avons souhaité garder une certaine sou-

plesse dans le type de végétalisation proposée, c’est-à-
dire que cela peut être un apport de terre végétale assez
épaisse qui permet l’utilisation de petits arbustes ou alors
un recours à un simple substrat avec des sédums comme
vous en avez des exemples ci-dessous. 

Voilà, je laisse la parole à Astier pour l’instant.
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M. Astier VANDERHEEREN 
Adjoint au responsable du Service droit des sols 
à la Mairie de Levallois-Perret

Pour ma part, je vais parler de la
problématique de la toiture-ter-

rasse végétalisée du point de vue
de l’instructeur et, dans un

deuxième temps, je vais présenter
des projets de réalisation de toitures-ter-

rasses. On peut distinguer trois phases dans
un projet :
b la première phase, qui est la phase amont du

projet, dans laquelle on informe et on sensibi-
lise les professionnels et les particuliers qui
viennent nous rencontrer lors de nos perma-
nences ou lors de rendez-vous, cela a été une
information qui a été progressive. Dans un premier temps, c’était assez difficile,
mais aujourd’hui la toiture-terrasse végétalisée est rentrée dans les pratiques, donc
c’est beaucoup plus évident.

b La deuxième phase, qui est la phase du permis de construire, où il faut intégrer
justement cette problématique de la toiture-terrasse végétalisée, au travers des
pièces du permis de construire que sont le plan masse, le plan de toiture ou la
coupe, d’un point de vue graphique, mais également d’un point de vue écrit : à tra-
vers la notice du projet architectural. Il faut absolument que cette notion de toiture-
terrasse végétalisée soit inscrite à la fois sur les documents graphiques et les
documents écrits car le permis de construire, une fois délivré, se passe de main en
main et certaines personnes seront plus touchées par le côté graphique, d’autres
par le côté écrit. Et pour ne pas retrouver de surprises au moment de la réalisation,
il faut bien inscrire cette notion sur ces documents.

b Enfin, troisième phase, à l’achèvement des travaux : la visite de conformité que
nous vous recommandons vivement de faire, bien qu’aujourd’hui, par la réforme
des autorisations d'urbanisme du 1er octobre 2007, elle ne soit plus obligatoire.
C’est vraiment notre seul moyen de pression, nous, service instructeur, pour pou-
voir avoir des toitures-terrasses végétalisées.

C’est une façon pour vous d’y avoir accès.M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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M. Astier VANDERHEEREN 
Adjoint au responsable du Service droit des sols 

à la Mairie de Levallois-Perret

Maintenant, nous allons vous montrer quelques exemples :

b ici un projet qui est le projet de tours de
bureaux de Levallois. C’est un projet assez
exceptionnel, à une échelle particulière, et on a à la
fois deux types de toiture-terrasse. Plutôt sur le socle, une
toiture-terrasse avec une épaisseur de terre importante et
plutôt une toiture-terrasse extensible sur les toits. C’est no-
tamment dans ces projets complexes que l’on peut obtenir
des documents qui ne sont pas obligatoires dans le permis
de construire, comme ici ce document qui présente les dif-
férentes espèces végétales
qui seront installées sur ces
toitures.

b Ici, un exemple de réalisation concrète, à une échelle
toute différente, un immeuble de logements R + 6 où vous
pouvez voir une toiture-terrasse avec une végétation sur
substrat.

b Egalement, toujours un substrat pour un immeu-
ble de logements, mais vous pouvez voir que le
traitement de la toiture-terrasse n’est pas uni-
quement un traitement végétal. On a aussi voulu
traiter toutes les parties techniques, comme ici,
les gaines techniques qui sont traitées avec un
habillage bois.
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b Ici, un immeuble de bureaux avec une toiture-terrasse
avec une épaisseur de terre plus importante qui néces-
site évidemment un entretien plus important, mais qui
permet, dans ce type de construction, de donner une cer-
taine image de marque à la société qui est installée dans
ces bureaux.

b Enfin, nos équipements publics ne sont pas en
reste. Ici, le nouveau conservatoire de la ville où
l’on retrouve à la fois des toitures-terrasses sur
substrat, qui se trouvent ici en pente, et toitures-
terrasses végétalisées avec une épaisseur de
terre plus importante. Comme vous pouvez le
voir sur la photo, cela a été vraiment important
de végétaliser ces toitures d’un point de vue
également paysager parce que, comme vous
pouvez le voir, de nombreuses fenêtres aux alen-
tours donnent sur cette terrasse.

b Et enfin, dernier exemple d’un autre équipement public,
ici une école où l’on retrouve également substrats et plu-
tôt pelouse. Je vais repasser la parole à ma collègue qui
va dresser un petit bilan de nos toitures-terrasses végé-
talisées. 
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Mme Juliane BAILLY 
Direction de l’urbanisme
chargée de mission sur le plan local d’urbanisme 
à la Mairie de Levallois-Perret

Vous vous demandez peut-être pourquoi on ne vous a pas parlé des
eaux pluviales. On a abordé plutôt le thème des toitures-terrasses par

leur aspect qualitatif et paysager. C’est vrai que cette thématique n’est
pas encore très développée dans les projets que l’on a l’occasion de voir

passer par les permis de construire, mais nous avons à cœur de les déve-
lopper et nous allons notamment intégrer les normes départementales de limita-

tion de rejet des eaux pluviales dans notre PLU en cours d’élaboration.
On voit apparaître une cohabitation nouvelle entre les toitures-terrasses végétalisées
et d’autres systèmes techniques, par exemple de production d’énergie, comme vous
pouvez le voir sur la photo, ce sont des panneaux solaires installés sur le dernier col-
lège ouvert par le Département, à Levallois, en septembre. 

Un petit bilan sur notre expérience. Finalement, ce que l’on regrette, c’est la difficulté
du suivi de l’évolution de ces toitures-terrasses végétalisées. Astier vous l’a dit : la vi-
site de conformité est la seule occasion, pour nous, d’aller voir à quoi cela ressemble,
ce que cela donne. On se pose donc vraiment la question du maintien et du devenir de
ces toitures, déjà de leur entretien courant, même s’il est limité, mais également de la
pérennisation des toitures dans le cadre de travaux, notamment d’étanchéité.
Cela va bientôt faire 10 ans que cette règle est inscrite à notre règlement. Or, vous
savez que l’étanchéité des toitures doit être entretenue par d’importants travaux, sou-
vent justement tous les 10 ans. Nous souhaiterions re-sensibiliser les syndicats de co-
propriétés, les copropriétaires à la pérennisation de ces toitures-terrasses, notamment
par une information dans notre bulletin municipal.
On espère que cette présentation vous aura donné envie d’introduire ce genre de me-
sure dans vos règlements et documents d’urbanisme. Leur mise en œuvre est en tout
cas facile de notre point de vue, mais on a constaté que ce n’était pas non plus un
barrage pour les architectes, les maîtres d’ouvrage puisque le coût est quand même
relativement modéré, surtout quand il est intégré dès le début du projet, que les struc-
tures peuvent être très légères et que l’entretien est vraiment limité.
Nous allons terminer sur un chiffre : aujourd’hui, à Levallois, on a l’équivalent à peu
près d’un terrain de football en toitures-terrasses végétalisées, donc à peu près
7 000 m², et on espère que cela va bien sûr continuer. Merci de votre attention.
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• Comment mettre en place une gestion pérenne des ouvrages de régulation des eaux 
pluviales ? Christophe Lehoucq, Direction de l’eau Conseil général des Hauts-de-Seine

• Et le schéma départemental d’assainissement dans tout ça ?
Nicolas Gendreau, Directeur de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

• Débat avec la salle

LES EAUX PLUVIALES, QUELS ENJEUX 
POUR LES HAUTS-DE-SEINE ?

M. NICOLAS GENDREAU 
Directeur de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

M. Christophe LEHOUCQ 
Direction de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine
adjoint au Chef du service études et travaux

Mme Christelle SÉNÉCHAL 
Sépia conseils

Mme Juliane BAILLY
Direction de l’urbanisme
chargée de mission sur le plan local d’urbanisme 
à la Mairie de Levallois-Perret

M. Astier VANDERHEEREN
Adjoint au responsable du Service droit des sols 

à la Mairie de Levallois-Perret



Après avoir zoomé sur les toits de Levallois-Perret, on va élargir un
petit peu notre champ de vision avec Christophe Lehoucq, qui va
prendre la suite. Les eaux pluviales, quels enjeux pour les Hauts-
de-Seine ? En fait, la question, c’est comment mettre en place
une gestion pérenne des ouvrages de régulation des eaux plu-
viales. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. Christophe LEHOUCQ
Direction de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine

adjoint au Chef du service études et travaux

Je vais vous parler tout d’abord des résultats obtenus grâce à la mise en place d’une poli-
tique volontaire en matière de gestion des eaux pluviales et, d’autre part, des actions que
le Département met en place pour assurer la pérennité des ouvrages de régulation des eaux

pluviales qui ont été créés ou qui vont l’être dans le cadre de
cette politique.
Tout d’abord, le contexte. Le Département a instauré diffé-
rents outils réglementaires, incitatifs et administratifs pour
qu’existe, à l’amont de son réseau, une maîtrise du ruissel-
lement.
Pour les branchements directement raccordés sur son ré-
seau :
b un outil réglementaire : la limitation du ruissellement

dans le cadre du règlement d’assainissement. Cette li-
mitation est de 2 L/s/ha et 10 L/s/ha en cas de rejet vers
le milieu naturel via un réseau pluvial. Cette prescription
s’applique pour toute construction neuve, dans le cadre
de l’instruction des permis de construire.

b Ensuite, un outil incitatif que sont les subventions aux particuliers pour les inciter à ef-
fectuer des travaux permettant la régulation des eaux pluviales au niveau de leurs par-
celles.

En ce qui concerne les réseaux situés à l’amont du réseau départemental, c’est-à-dire les
réseaux communaux ou communautaires, également deux outils :
b tout d’abord, un outil incitatif, les subventions aux communes ou communautés d’ag-

glomérations pour la réalisation d’ouvrage de régulation des eaux pluviales. Concer-
nant ces subventions, il existe différents taux visant à favoriser les techniques
alternatives et la reperméabilisation des sols.
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b et également un outil administratif, les conventions de
gestion coordonnée de l’assainissement avec les com-
munes ou communautés d’agglomérations dont le but
est de partager les mêmes objectifs en matière de ges-
tion de l’assainissement. Dans le cas qui nous préoc-
cupe, cela concerne une limitation du ruissellement
similaire et une recherche de solutions communes pour
réduire les risques d’inondation par débordement.

Par ailleurs, dans le cadre de la signature de ces conven-
tions, la commune bénéficie d’un bonus de 10 % sur les
subventions accordées pour les travaux.

Les résultats : depuis 2003, dans le cadre de l’instruction des
permis de construire, des ouvrages ont été prescrits afin de res-
pecter la limitation du ruissellement. Ainsi, sur 6 ans, on obtient
un volume de stockage de 21 500 m3 et 268 ouvrages qui ont été
prescrits au niveau de chaque parcelle. On pourrait convertir tout
cela en environ 60 hectares de surfaces imperméabilisées régu-
lées.

En ce qui concerne les ouvrages subventionnés, depuis 2004,
des ouvrages communaux ou communautaires de régulation
des eaux pluviales ont bénéficié de subventions départe-
mentales. Sur 5 ans, on a obtenu 59 ouvrages, soit 16 100 m3

de stockage, 4 900 m² de toitures végétalisées et 39 000 m²
de reperméabilisation, soit environ 53 hectares de surfaces
imperméabilisées régulées.

On remarque sur ce graphique qu’il existe une typologie assez diversifiée parmi ces ou-
vrages. On peut citer, par exemple, de la reperméabilisation, toitures végétalisées, phyto ré-
médiation, noues, bassins à ciel ouvert, bassins enterrés, etc.

Au vu de ces différents résultats et après 6 années de pra-
tique, nous nous sommes interrogés sur la réelle durée de
vie de ces ouvrages, sont-ils entretenus, fonctionnent-ils tou-
jours ? Le propriétaire, connaît-il l’existence d’un ouvrage de
régulation sur sa parcelle ? D’où la question : comment ga-
rantir la pérennité de ces ouvrages afin qu’ils continuent
d’assurer leurs fonctions ? Notre réponse a été la mise en
place d’un Service eaux pluviales et, dans le cadre de ce
Service, deux actions nous semblent prioritaires :
b tout d’abord, accroître notre connaissance des ouvrages

existants, par des visites de terrains, environ 300 visites
par an seront programmées,

b un diagnostic de ces ouvrages
b la création d’une base de données afin d’effectuer un inventaire et un suivi de ces ou-

vrages.
Par ailleurs, il nous semble important de sensibiliser les gestionnaires au bon fonctionne-
ment et à la pérennité de leurs ouvrages, en les accompagnant par des conseils et par la
mise en place d’un carnet d’entretien. 
Comment mettre en place ces deux actions ? Quels moyens d’intervention a-t-on ? Le Dé-
partement a confié à son délégataire, la SEVESC, une nouvelle mission liée au contrôle de
conformité des branchements. Or, ce contrôle s’exerce à deux niveaux. Tout d’abord, au ni-
veau du réseau départemental sur les branchements neufs – c’est une mission que la SE-



VESC exerce déjà, environ 60 contrôles par an. Toutefois,
cette mission va être affinée sur la question des eaux plu-
viales, ensuite sur les branchements existants, c’est-à-dire
les 268 ouvrages que l’on a vus précédemment ; un choix
sera fait en fonction de la typologie, de la localisation et de
la taille de l’ouvrage. Ensuite, au niveau des réseaux amont,
pour les 59 ouvrages qui ont été subventionnés par le Dé-
partement, un choix sera également fait en fonction des
différents critères mentionnés juste avant. 

Afin de sensibiliser les gestionnaires d’ouvrage, un
carnet d’entretien leur sera remis lors du contrôle
de conformité. Celui-ci a pour but :
b d’expliquer la problématique des eaux plu-

viales en milieu urbain,
b de décrire le fonctionnement des ouvrages de

régulation présents sur la parcelle
b et de fournir des conseils pour le bon fonc-

tionnement et l’entretien de ces ouvrages.
La première partie du carnet sera commune à tous
les carnets et possèdera un volet pédagogique où
l’on expliquera entre autres l’importance de la maî-
trise du ruissellement à la source, l’implication du
Conseil général, comment optimiser la gestion des eaux pluviales ? Qu’est-ce que la régu-
lation ? L’importance de l’entretien et bien sûr le mode d’emploi de ce carnet.
Ensuite, nous aurons une partie personnalisée, en fonction bien sûr de chaque contexte
rencontré. Nous aurons tout d’abord une description, sous forme de synoptique, du par-
cours sur la parcelle des eaux pluviales au travers des différentes installations.
On voit, par exemple, ici, en entrée, là où tombent les eaux pluviales, les toitures, le jardin. 

Ensuite l’eau chemine vers les équipements amont, dans le cas
présent on a une tranchée drainante de stockage-restitution. En-
suite une zone de stockage et infiltration, avec un bassin enterré.
Après, les équipements aval : un régulateur, un séparateur à hy-
drocarbure, des pompes de relevage et enfin la sortie vers le ré-
seau d’assainissement.

Ensuite, nous avons des fiches équipements qui aident à la com-
préhension du rôle de chaque équipement participant au fonction-
nement global de la régulation à la parcelle. Chaque fiche
comprend une description, le principe de fonctionnement, l’intérêt
de cet équipement et l’importance de l’entretien. 30 fiches équipe-
ments ont ainsi été réalisées et concernent les limiteurs de débit,
type vortex, siphon, vanne à flotteur, les séparateurs à hydrocar-
bure, les pompes, bassins enterrés, noues, bassins à ciel ouvert,
etc. Un choix sera fait au moment de la visite parmi ces différentes
fiches pour donner les fiches correspondant exactement à la si-
tuation et au contexte rencontré dans la parcelle.

Ces fiches équipements seront accompagnées de fiches entre-
tien, où l’on décrira les actions régulières à réaliser pour main-
tenir le bon entretien et le bon fonctionnement des équipements.
Par ailleurs, il y aura également des fiches de suivi où seront
mentionnés les actes d’entretien à réaliser. Celles-ci seront à re-
tourner, chaque année, au Département. C’est une nouvelle
prescription figurant dans notre nouveau règlement d’assainis-
sement.
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Pour conclure, je dirai qu’en moyenne, depuis 5 ans, on a chaque année 7 500 m3 de
stockage réalisés, 55 ouvrages, soit environ 21 hectares de surfaces actives régulées. On
peut considérer que cette action est reliée par les communes ou leur groupement.
Effectivement, 33 communes sur 36 dans les Hauts-de-Seine ont mis en place une limita-
tion du ruissellement. Il faut savoir qu’environ 80 % des branchements sont réalisés au ni-
veau des réseaux communaux. Aussi, on pourrait considérer que cette action pourrait être
amplifiée d’un facteur 1 à 4, d’un point de vue global sur le département.
Si les communes appliquent cette limitation de façon rigoureuse, on peut considérer que
100 à 250 ouvrages seraient ainsi créés chaque année. Pour que cette politique de limita-
tion du ruissellement soit efficace, fiable et
pérenne, nous aurons besoin, d’une part,
d’une évaluation de la pertinence du service
eaux pluviales que nous mettons en place.
Cette évaluation pourra se faire grâce à l’ex-
périence de terrain que nous allons recueil-
lir et le retour sur le carnet d’entretien. Et
d’autre part, d’une bonne synergie entre le
Département et les Communes pour main-
tenir le cap de cette politique de gestion des
eaux pluviales. Je vous remercie.

Merci Christophe Lehoucq. Alors, l’intervenant suivant n’a pas
beaucoup de chemin à faire puisque c’est Nicolas Gendreau, qui
est déjà juste à côté. Et voilà, la transition est toute trouvée avec
cette question : 

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

Je vais essayer de replacer ce qui a été vu ce matin dans le contexte général de la politique
du Département. Mais tout d’abord, je voudrais rappeler deux éléments importants du
contexte des Hauts-de-Seine :

M
. J
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b D’une part la Seine borde le département et nécessite,
bien sûr, un certain nombre de mesures, notamment en
termes de respect de l’eau. Il y a, vous imaginez bien,
beaucoup d’interactions entre notre réseau d’assainis-
sement, et la Seine avec les déversoirs d’orage notam-
ment. Et on trouve une problématique un peu différente
au sud avec la Bièvre, avec un réseau séparatif.

b D’autre part, le département des Hauts-de-Seine a fait
l’objet d’une forte urbanisation. On en a bien parlé, ce
matin, avec tous les problèmes de rétention à la par-
celle et d’amélioration des toitures végétalisées, mais
malgré tout, tout cela génère un ruissellement impor-
tant. Et qui dit ruissellement, dit beaucoup d’eau
éventuellement à récupérer avec les problèmes de dé-
bordement que cela peut engendrer. 

La politique du Département, en matière de gestion des eaux, se base sur deux éléments
importants qui sont :

b d’une part, réduire les inondations par orage,
b et, d’autre part, réduire les déversements en Seine

pour améliorer la qualité du milieu.

Tout cela a fait l’objet d’une réflexion qui s’est traduite
par un Schéma départemental d’assainissement voté
par l’Assemblée Départementale, en 2005. 
La réduction des inondations par orage est en fait assez
simple à régler. Quand il pleut, on évite que le réseau
déborde et on évacue les eaux en Seine. On ne retient
pas l’eau qui s’évacue, on ouvre les vannes en bord de
Seine, et il n’y a plus d’inondation.

Pour réduire les déversements Seine et ne pas détériorer
sa qualité, on ne souhaite pas, quand il pleut, qu’il y ait
de l’eau qui aille en Seine, on ferme les vannes. En fait,
pour résoudre les deux objectifs, on ferme ou on ouvre
les vannes. Le problème, c’est qu’on ne peut pas faire les
deux en même temps, et donc on est soumis à une vraie
difficulté. En fait, la difficulté se résout en partie par l’in-
tensité pluvieuse. En fonction de l’événement pluvial, on
va plutôt se trouver dans une situation où on essaye de
gérer les rejets, et donc plutôt en zone de fermeture de
vannes. Quand il va pleuvoir de façon importante, on va
plutôt essayer de gérer les débordements et, enfin, au-
delà d’un certain seuil d’intensité pluvieuse, le réseau est largement insuffisant et on va se
situer en situation de crise. Le tout est bien sûr de définir les seuils et les limites entre ces
frontières, entre ces modes de gestion, sachant que la priorité affichée du Département est
bien sûr d’éviter, dans la mesure du possible, les débordements. C’est-à-dire qu’en cas de
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problème particulier de pluie, on va favoriser les rejets en Seine pour préserver les habita-
tions et éviter les débordements.
Pour cela, quels sont les outils que l’on a mis en place ? On en a déjà parlé un petit peu. 3
outils principaux :

b d’abord, une action réglementaire,
b ensuite une politique incitative à travers la mise en

place de subventions
b et enfin, à partir du moment où on est gestionnaire

d’un certain patrimoine, des investissements pro-
pres.

A/ Sur la partie réglementaire
Là, c’est assez simple puisque l’on a fixé des li-
mitations de débit à 2 L/s/ha pour le rejet dans le
réseau unitaire, et 10 L/s/ha pour le rejet dans le
réseau d’eaux pluviales ou dans le milieu naturel.
Et cette limitation a bien un impact conjugué, à la
fois sur les inondations et sur les rejets en Seine.

Ce que l’on peut constater, c’est qu’en 2005 au mo-
ment où l’on a mis cette réflexion et cette limitation en
place au Conseil général, des limitations communales
autour de 15L/s/ha à travers les PLU ou les règlements
d’assainissement. Et en 2009, la situation a fortement
évolué vers des limites communales à 2L/s/ha, Cela re-
joint ce que disait Christophe Lehoucq et les exposés
précédents, à savoir qu’il y a une vraie collaboration
entre les actions départementales et communales. 

B/Les aspects incitatifs.
On a vu tout l’intérêt de ces techniques alterna-
tives et le Conseil général a mis en place un sys-
tème de subventions pour inciter les différents
acteurs à mettre en place toutes ces techniques.
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De nombreux ouvrages communaux ont été subventionnés par le Conseil général. Vous
avez vu quelques photos et quelques exemples ce matin. Et on complète cette action par
un certain nombre de plaquettes, de guides, pour expliquer  tout l’intérêt de cette démarche
et comment mettre en place ces techniques. 

Enfin, de nombreux investissements sont réalisés au niveau du département. Pour la limi-
tation des rejets en Seine, il y a toute une modernisation des déversoirs d’orage pour mieux
gérer les flux qui arrivent par temps de pluie, avec une gestion différenciée. En cas de pe-
tite pluie, on garde les eaux dans les réseaux et en temps de forte pluie on évacue les eaux
dans le milieu naturel. Là où il y a une capacité de transit insuffisante de notre réseau dé-
partemental, on crée des bassins de stockage pour réduire les volumes à transiter et donc,
par là même, les débordements.

L’action du département n’est pas isolée. Il y a les com-
munes qui travaillent dessus, les établissements publics de
coopérations intercommunales, le SIAAP, d’autres parte-
naires. Cette compétence en matière de gestion des eaux
pluviales, est fortement liée aussi, comme on l’a vu, aux
compétences en matière d’urbanisme. Quand on impose
des toitures végétalisées dans le PLU, c’est vraiment du
ressort de l’urbanisme. Et le Conseil général n’a pas cette
compétence. Il n’a une compétence qu’en matière d’eaux
usées. Mais comme le réseau est majoritairement unitaire,
on a un mélange des eaux usées et des eaux pluviales ce
qui explique que le Département s’implique dans la gestion
des eaux pluviales. 
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Autant pour la commune, c’est assez clair parce qu’elle a
à peu près toutes les compétences. En effet de plus en
plus, on a des communautés d’agglomération qui, en gé-
néral, prennent la compétence assainissement, et sou-
vent la compétence eaux pluviales. Mais elles n’ont jamais
la compétence urbanisme. On voit bien que pour gérer la
question des eaux pluviales, sans la compétence urba-
nisme, on se trouve dans une difficulté majeure puisque
l’on ne peut plus imposer certaines limitations, prescrip-
tions.

Outre un chapeau réglementaire dense et fourni qui
existe, la DCE, le SDAGE, le SDRIF, la DRU, le Conseil
général se « trouve » entre le SIAAP qui récupère les eaux
pour les traiter et les communes qui collectent les eaux
pluviales et les rejettent dans les réseaux départemen-
taux. C’est pour cela qu’il y a nécessité d’une concerta-
tion pour aboutir à des objectifs partagés et une bonne
gestion. 

Le Département travaille beaucoup avec les
communes, les syndicats, les comités d’agglo-
mérations. On a mis en place tout un système de
conventions de gestion coordonnée pour se don-
ner des règles communes pour aller dans le bon
sens, pour essayer de gérer les eaux pluviales de
façon conjointe et intelligente ensemble.

Se pose malgré tout la question du financement de la ges-
tion des eaux pluviales. Parfois c’est pris sur la redevance
eaux usées. Or il faut que ce soit pris sur le budget général.
C’est ce que nous demande la loi. Et puis, on en parlera
cet après-midi, il y a l’outil, qui est assez récent, de la taxe
eaux pluviales. Ce qui est clair c’est que les besoins de fi-
nancement sont de plus en plus importants pour faire face
aux exigences sociétales ou réglementaires. La gestion par
bassin versant de l’eau dépasse les limites communales et
il y a vraiment une dépendance dans la gestion des eaux
pluviales des différents acteurs, les uns par rapport aux au-
tres, d’où une vraie nécessité de travailler ensemble. 
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Pour terminer, pas de compétence en urbanisme pour les EPCI et le Département, donc une
vraie difficulté pour la gestion des eaux pluviales. Il faut vraiment y travailler, d’où un parte-
nariat important à mettre en place. Et enfin, on voit bien qu’en matière de gestion, quand
on a un réseau unitaire, on a une difficulté de séparer la gestion des eaux pluviales des
eaux usées, et se pose bien sûr la question du financement pour ces eaux. Merci beaucoup.

Merci, Nicolas Gendreau. 
Voilà donc notre deuxième séquence de questions/réponses de la
matinée avec les hôtesses qui sont là, prêtes à répondre, il y a
déjà une question ici. Il y avait peut-être quelqu’un, je crois, tout
au fond, il me semble, qui n’avait pas parlé tout à l’heure, on va es-
sayer de donner la parole un peu à tout le monde. Alors, dites-

nous qui vous êtes, sur le même principe que tout à l’heure.

M
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M. Jean-Michel TONDEUX
BAC à Clichy

Jean-Michel Tondeux du BAC à Clichy. Les maîtres mots de la gou-
vernance de l’eau sont écrits au début de cette feuille, c’est sépara-
tion avec les eaux usées, une déconnexion, ensuite, si cela peut être
récupéré pour des usages (arrosage ou lavage en citerne) et là j’ai ma
petite expérience. J’ai été instituteur pendant 6 ans en savane sèche,
nous avions un internat de 100 écoliers,  nous vivions pendant 5 mois de
la saison sèche avec l’eau récupérée des toitures. Il faut que nous réappre-
nions…
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Cela se passait où ?M
. J

ea
n-Maurice POTIER

Alors, avec des problématiques qui sont différentes, parce que l’on
parlait tout à l’heure d’un tissu urbain très dense et très peu de…
voilà, même chose pour l’Afrique, c’est effectivement intéressant,
mais on s’éloigne peut-être un petit de… on va essayer de re-
centrer sur les Hauts-de-Seine.

M
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M. Jean-Michel TONDEUX
BAC à Clichy

En nord Côte-d’Ivoire, à la limite du Mali. Donc, il faut que l’on réap-
prenne l’usage des citernes. D’ailleurs, avant la généralisation de
l’eau courante en province, moi je l’ai connu jusque dans les années
1950, les fermes étaient alimentées avec leur puits et une pompe flot-
tante.

M. Jean-Michel TONDEUX
BAC à Clichy

Donc, il faut réutiliser l’eau de pluie, en prenant des précautions. Si
elle ne peut pas être réutilisée, il y a ce dont on a parlé plusieurs fois :
le puits d’infiltration ou le puisard. Faites le calcul. Les problèmes
d’eau en Seine, qui sont polluantes, c’est à partir des averses, des
gros orages de plus de 16 mm, donc faites le calcul avec un immeuble
de 10 mètres sur 25, 20 mm de pluviométrie, ça fait 5 m3. Or, un boxe de
voiture, c’est 35 m3. Donc, ce serait relativement facile de faire des puits
d’infiltration pour éviter ces rejets de gros orages. Le point très précis que je vou-
drais dénoncer, vous savez que nous sommes en consultation sur l’eau, de bassin Seine-
Normandie, et que donc tout ce que nous disons sur le 92, nous avons au-dessus de nous
tout le bassin qui fait des projets. Il y en a un qui est odieux, à mon sens, il est à contre na-
ture et à contre temps. Malgré les 410 pages du dossier imprimé de l’agence…
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Lequel ? Quel dossier ? Quel projet ?M
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On n’hésitera pas à venir vous voir après. Pour parodier Les Incon-
nus, quelle était votre question ?

D’accord, c’était donc plus une contribution qu’une question, merci
Monsieur. On va aller voir si quelqu’un veut poser une question.
Madame, qui est juste là, on va lui faire passer le micro.

M
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M. Jean-Michel TONDEUX
BAC à Clichy

Le dossier imprimé de l’Agence Seine Normandie, 410 pages, il n’en
est pas question. Le voici. Il s’agit de créer 14 réservoirs retardateurs
pour des eaux pluviales, de grosses pluies donc, au-delà des 16 mm,
des eaux de pluie venant de Paris, Paris ville intra muros, nous ap-
portant, mélangées, les eaux usées et les eaux pluviales. On va créer,
pour que les collecteurs et les usines de traitement ne débordent pas, ne
soient pas saturés, on va créer 14 réservoirs pour un coût de plus de 2 mil-
liards d’euros. C’est scandaleux ! J’ai le document, si vous avez des doutes sur
ce que j’affirme, je serai là pendant la pause de midi.

M. Jean-Michel TONDEUX
BAC à Clichy

Il faut à tout prix traiter l’eau pluviale à part. Pour les déchets de pou-
belles, on a pratiqué le tri, il faut que pour les eaux pluviales, on les
sépare du tout-à-l’égout, c’est fini le tout-à-l’égout !
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Mme Anne-Marie GANDON
Secrétaire de l’association Adivet

Bonjour, Anne-Marie Gandon, je suis secrétaire de l’association Adi-
vet, qui fédère différents intervenants des toitures végétalisées en
France, depuis 2002. Je voulais intervenir principalement au sujet des
toitures végétalisées, et notamment sur la question de Mme Bailly
concernant la pérennisation des ouvrages, et notamment en cas de tra-
vaux sur l’étanchéité. C’est vrai que l’accès à ces toitures, par définition,
n’est pas très facile puisque ce sont des terrasses inaccessibles, la plupart
du temps.
En ce qui concerne l’étanchéité, vous savez sûrement qu’il y a une garantie décennale sur
tous les ouvrages d’étanchéité. Et ce qu’il faut savoir également c’est que les toitures vé-
gétalisées permettent au minimum de doubler la durée de vie de cette étanchéité en dimi-
nuant en fait l’amplitude thermique qu’il peut y avoir entre les températures d’été, diurnes
ou nocturnes, par exemple. Je pense qu’il ne faut pas avoir d’inquiétude par rapport à cela,
c’est vrai que ce sont des toitures qui demandent peu d’entretien en plus, donc qui sont peu
gaspilleuses de temps et d’énergie. Maintenant, ce que l’on peut dire également, c’est que
c’est vraiment l’entretien de la première année qui est très important pour ces toitures, de
manière à faciliter l’implantation des végétaux et justement de les pérenniser par la suite.
Sur la question de la rétention d’eau, puisque c’est vraiment le sujet aujourd’hui.
Vous avez parlé de la question du débit différé, notamment sur toitures végétalisées. Ce ne
sont pas les règles professionnelles qui décident d’autoriser la rétention sous toiture végé-
talisée ou pas, ce sont d’autres documents, et notamment les documents techniques uni-
fiés, maintenant appelés « normes » dans le bâtiment, qui notamment stipulent, sur
terrasses-béton, que la rétention d’eau pluviale est autorisée uniquement sous protection
gravillons.
Il y a une évolution à faire à ce niveau-là qui est à mener par les instances du bâtiment,
comme le CSTB, la Fédération française du bâtiment ou la Chambre syndicale française de
l’étanchéité, en partenariat, notamment, avec les acteurs de la végétalisation de toiture, et
je vous rassure, on y travaille.
Encore une petite chose : l’association Adivet a pris beaucoup de contacts au cours de
l’année 2008, notamment avec le Médat et d’autres acteurs pour lancer des actions sur la
rétention d’eau. On est tout à fait ouverts et disponibles pour en discuter avec tous les ac-
teurs qui souhaitent s’engager dans cette voie-là et on est à votre disposition.

L’appel est lancé, on profitera peut-être de la pause du déjeuner.
Juliane Bailly, vous voulez peut-être ajouter un mot à ce que vient
de dire Madame.

M
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Mme Juliane BAILLY 
Direction de l’urbanisme

chargée de mission sur le plan local d’urbanisme 
à la Mairie de Levallois-Perret

Oui, merci de votre intervention. C’est vrai que l’on a une inquiétude,
enfin on se questionne sur la pérennisation des toitures-terrasses vé-
gétalisées, non pas de leur point de vue technique, parce qu'on ne
doute pas que les artisans mettent en œuvre les systèmes d’étanchéité
correctement, simplement les permis de construire sont déposés par des
promoteurs, des architectes et ensuite ce sont des syndicats de copropriétés qui
gèrent ces immeubles collectifs. Et quand va se poser, un jour, la question de faire des in-
terventions au niveau de la toiture, les personnes qui ont acheté un lot dans un immeuble
de logements ou des entreprises qui ne sont pas propriétaires dans la totalité de leurs bu-
reaux, déjà ne savent pas forcément qu’il y a une toiture-terrasse végétalisée et ensuite
peuvent se demander quel est l’intérêt de garder ce type de structure. Tout le monde n’étant
pas aussi sensibilisé que les personnes ici présentes. Notre inquiétude était plutôt par rap-
port à cela, et le fait que l’on a vraiment à cœur de resensibiliser et d’insister sur le fait que
c’est important. Vous avez ensuite évoqué la rétention des eaux pluviales, c’était peut-être
plutôt par rapport à l’intervention de Christelle Sénéchal. On vous l’a dit, ce n’est pas
quelque chose qui est très présent dans les projets, au-delà de la simple récupération par
le substrat ou par la terre végétale elle-même et ensuite c’est vrai que tout s’écoule dans
le tout-à-l’égout encore actuellement, et on va voir émerger maintenant des projets alter-
natifs – on l’espère et on va œuvrer dans ce sens-là.

Mme Laurence FALGAYRETTES
Ingénieur à la Ville de Colombes

Laurence Falgayrettes, ingénieur à la Ville de Colombes, mais ce
n’est pas à ce titre que je vais parler, plutôt à titre personnel. Au tra-
vers de tout ce que vous venez de dire sur les toitures-terrasses me
vient le souvenir d’un litige dans le cadre d’une copropriété où, effec-
tivement, suite à des infiltrations d’eau, il y a eu une bagarre juridique
au sein de la copropriété pour savoir si la responsabilité revenait à ceux
qui bénéficiaient de la vision d’une toiture-terrasse végétalisée pour son ap-
port paysager, par rapport à une toiture-terrasse végétalisée qui l’aurait été uni-
quement pour des raisons de rétention d’eau si cela avait été le cas. Mais c’était un
aménagement d’il y a une trentaine d’années ou, éventuellement, par rapport à tous ces ap-
ports au niveau de la chaleur massique enfin de la protection de l’étanchéité. C’est une re-
marque de ma part, est-ce qu’effectivement il y a des connaissances sur l’évolution de la
législation dans ce domaine-là ? Je n’avais pas suivi la fin du procès puisque j’avais vendu
entre temps l’appartement, mais je sais que ça avait été terriblement problématique, qui al-
lait payer ? 

Merci, c’était complet. Un bon tour d’horizon après cette interven-
tion. Il y a une question.

M
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On va donner la parole sur scène avant de revenir vers… M. Fran-
çois Kosciusko-Morizet qui a un petit mot à dire là-dessus. 
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Autre question peut-être ?M
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M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

C’est plutôt une remarque de bon sens. Les copropriétés ne man-
quent jamais de sujets pour se disputer et passer beaucoup de temps
là-dessus, il suffit qu’il y ait une personne qui s’y mette. Je ne vois pas
pourquoi il y aurait un procès ou un débat particulier sur des problèmes
d’étanchéité, on en connaît sur tous les types de toiture. On en connaît
aussi bien sur des toitures gravillonnées que sur des toitures probablement
végétalisées ou on en connaîtra, cela arrive. Alors, pourquoi dire que du fait que
c’est un certain type de toiture, il faut aller chercher les gens qui sont de l’autre côté de la
rue et qui regardent par-dessus pour leur dire « mais puisque vous avez un joli spectacle,
vous allez payer », je crois vraiment que, là, on est dans un débat sans fin. Vous êtes dans
un immeuble, vous êtes copropriétaire, il y a des fuites, c’est à la copropriété de les traiter.
Alors, si elles ont des moyens d’aller rechercher des responsabilités décennales ou autres,
on rentre dans un débat purement juridique. Mais le fait que ce soit végétalisé ou pas n’a
rien à voir à l’affaire. 

Mme Magali ORDAS
Maire-adjointe à l’Environnement à Versailles

Bonjour, Magali Ordas, Maire-adjointe à l’Environnement à Versailles,
propreté, assainissement, parcs et jardins, très vert.
Hier, j’étais sur les toits du Château de Versailles, et j’ai pu voir ce
que l’on appelle les réservoirs sur les toits d’un des bâtiments du Châ-
teau de Versailles. Je connaissais la rue des Réservoirs, vous savez,
elle monte vers le Château, à l’arrière de la chapelle royale, et j’ai tout à
coup découvert que les réservoirs étaient en fait sur terrasse, c’était une des
terrasses d’un des bâtiments du château. Comme je suis dans un premier man-
dat et que je ne connais pas grand-chose encore à tous ces problèmes-là qui m’intéressent
énormément, puisque je m’y plonge, je souhaite comprendre et savoir si l’on peut envisa-
ger à nouveau ce système de réservoir en terrasse, puisque l’on parle de terrasses végé-
talisées, que nous avons, par ailleurs, à Versailles aussi, dans des nouveaux bâtiments,
bâtiments et halls en particuliers. Je voudrais savoir si, en fait, c’est complètement absurde
maintenant d’imaginer des réservoirs sur des terrasses, tout en reconnaissant que le pro-
blème de Madame, d’étanchéité, etc., pose de vrais soucis. Voilà, merci.
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Alors, peut-être Christophe Lehoucq, sur les conseils de Nicolas
Gendreau. 
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Est-ce que cela peut servir de modèle ? C’est un peu le sens de la
question.

Une belle cuve en plastique, ça va être joli, oui. Merci, Madame
pour votre question. Merci pour la réponse. Juliane, peut-être, oui.
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M. Christophe LEHOUCQ
Direction de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine

adjoint au Chef du service études et travaux

Merci. C’était déjà des réservoirs qui fonctionnaient auparavant pour
récupérer les eaux pluviales, donc a priori, je ne vois pas vraiment de
problème à part vérifier que… et les restaurer, les réhabiliter, sinon je
ne vois pas de problème à réutiliser ces réservoirs. 
Ah, en créer d’autres.

M. Christophe LEHOUCQ
Direction de l’eau du Conseil général des Hauts-de-Seine

adjoint au Chef du service études et travaux

Oui, pourquoi pas ? Sur le site lui-même du château, je ne sais pas
si vous aurez l’autorisation des architectes des Bâtiments de
France…
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Mme Juliane BAILLY 
Direction de l’urbanisme

chargée de mission sur le plan local d’urbanisme 
à la Mairie de Levallois-Perret

Pour compléter, bien que du point de vue technique, sur ce point-là,
je ne suis peut-être pas la mieux renseignée, mais d’un point de vue
purement de bon sens, le fait d’avoir des réservoirs en toiture et donc
de pouvoir recueillir une grande quantité d’eau pourrait poser des pro-
blèmes structurels au niveau ne serait-ce que de la structure du bâtiment. Ce
sont des choses à prendre en compte au niveau de la conception et qui peuvent
parfois être présentées comme une opposition par les promoteurs puisque cela peut pré-
senter un surcoût ou des choses comme cela.

Oui, et puis il y a les architectes des Bâtiments de France, les bâti-
ments historiques… Alors, ça existe, dit madame qui a posé la
question tout à l’heure, il y a des promoteurs qui le font. 

Ils luttent contre l’incendie, ajoute M. Kosciusko-Morizet au pre-
mier rang.
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Mme Magali ORDAS
Maire-adjointe à l’Environnement à Versailles

Très rapidement. A Colombes, la Cogedim, sur 24 000 m² de bu-
reaux, a construit une partie de sa rétention d’eau, 2 L/s/ha, une par-
tie en parking et une partie en terrasse. Il faut renforcer la terrasse,
simplement.
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M. Nicolas GENDREAU 
Directeur de l’eau, Conseil général des Hauts-de-Seine

Ce que l’on peut éventuellement aussi rajouter c’est que le fait de
stocker de l’eau en terrasse ou en hauteur, en fait favorise naturelle-
ment la réutilisation puisque l’on peut la réutiliser de façon gravitaire,
cela évite de mettre un système de pompage une fois que l’eau est en
bas. C’est vrai que de ce point de vue-là, cela a un certain avantage à
regarder en contrepartie des problèmes structurels, etc.

Le Château d’eau pluviale, si vous me pardonnez ce néologisme.
Une question peut-être encore ? 

M. Vincent GAZEILLES
Conseiller général et Conseiller municipal à Clamart

Vincent Gazeilles, Conseiller général de nouveau. J’avais des ques-
tions très concrètes à poser finalement au vice-président en charge
de cette activité, sans qu’il s’engage définitivement, mais enfin pour
être justement un peu dans la réalité des sujets.
On a dit tout à l’heure que le Conseil général, en effet, n’était pas du tout
capable d’agir sur l’urbanisme, au niveau communal puisque, bien sûr,
ce n’est pas ses prérogatives. En l’occurrence, on sait quand même que le
Conseil général donne des aides aux communes et je pense qu’il ne serait pas
tout à fait déraisonnable de conditionner ces aides à un certain nombre de bonnes pra-
tiques des communes, à savoir qu’une commune qui fait des efforts pourra être aidée peut-
être un peu plus, et une commune qui, visiblement, ne comprend pas l’intérêt d’un certain
nombre de traitements préconisés par le Conseil général serait moins aidée, en tout cas cela
fait partie des propositions que je vous fais. J’ai noté, par exemple, que la ville de Levallois,
qui nous parle de terrasses végétalisées, n’a toujours pas du tout réglementé sa limitation
d’eau pluviale au mètre carré. C’est vrai que c’est très bien de faire des terrasses végétali-
sées, mais… non, non, ne le prenez pas comme un attaque précise, mais enfin il faut être
cohérent puisque ce sont quand même des volumes très importants qui finissent dans les
collecteurs départementaux. Il me semble donc nécessaire d’avoir aussi une cohérence au
niveau du Conseil général pour allouer des aides aux communes qui sont cohérentes dans
leur démarche, jusqu’au bout.
La deuxième question, c’est bien sûr le problème des particuliers. Je reviens sur ce point
mais, évidemment, la surface des Hauts-de-Seine, c’est peut-être, hors des bois et des fo-
rêts, 90 % de particuliers et 10 % autres, donc on voit bien à quel point le poids des parti-
culiers est important si l’on veut vraiment avoir un effet de limitation des rejets liés aux eaux
pluviales. Donc est-ce que l’on peut avoir un espoir de voir le Conseil général offrir un Ser-
vice d’accueil, sous forme d’un site Internet complet, un service, un numéro vert permet-
tant aux particuliers de trouver tout de suite la bonne information ou à l’architecte
permettant d’avoir des travaux faciles à réaliser des expériences pour la réalisation ? C’est
toujours très important d’être bien conseillé et de ne pas chercher pendant des jours pour
trouver la bonne information technique ou législative. 
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Ensuite, un dernier point concernant le Conseil général, mais pas dans le secteur de
M. Kosciusko-Morizet, je note que le Conseil général a des centaines de mètres carrés de
voirie qui, également, forcément, sont imperméables et rejettent des milliers et des milliers
de mètres cubes d’eau dans les égouts. Peut-on espérer aussi avoir une action de stockage
avec un effet retard ? Parce qu’effectivement, l’eau n’est certainement pas tout à fait pro-
pre à un usage direct, mais peut-on avoir aussi un espoir d’évolution dans ce domaine ?
Je vous remercie. 

Alors, trois questions. La première, François Kosciusko-Morizet, la
carotte et le bâton.

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

On ne va pas faire un débat entre Conseillers généraux et puis M.
Gazeilles est en train de me « manger » ma conclusion de ce soir. Il y
avait plusieurs aspects. Sur des aspects, je dirais, un peu coercitifs, on
peut prendre les choses de deux façons : soit coercition, soit encoura-
gement ; encourager les bonnes pratiques, et les encourager, on le fait
déjà en donnant une augmentation de 10 % du taux de subvention, cela a
été rappelé pour les collectivités qui appliquent les règles de limitation du ruis-
sellement…

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

La convention coordonnée, et je dirai un mot, ce soir, là-dessus et sur
un objectif que j’ai fixé, que tout soit en ordre pour la fin de l’année
2010, dans tous ces systèmes de convention coordonnée.
Donc, on peut prendre les choses déjà de façon plus positive. Je rap-
pelle qu’il y a un problème d’autorité. La Constitution interdit l’autorité
d’une collectivité sur une autre collectivité, donc c’est plutôt par la voie de
l’incitation que par la voie de la contrainte. Cela dit, il peut y avoir des contraintes,
je vais vous en donner une, je ne dirais pas la commune, et ça concerne le Ru de Marivel

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

Enfin, qui ont une convention, c’est-à-dire qu’ils s’engagent à, éven-
tuellement…
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puisqu’il se trouve que je m’occupe de l’assainissement au Conseil général, mais que je suis
aussi président du syndicat du Ru de Marivel, ce qui fait que comme ça, avec les nouveaux
regroupements, tous les Hauts-de-Seine sont couverts.
On a instauré, dans le règlement syndical, la limite de 2 l/ha/s, qui a été évoquée tout à
l’heure, on l’a instaurée à la suite des autorisations qui nous ont été données en 98 pour les
travaux de lutte contre les inondations et les stockages que l’on a faits aux exutoires de la
vallée du Ru de Marivel, c’est-à-dire à Sèvres. Il se trouve que, quelques années après, on
est venu me voir un jour en me disant « c’est très embêtant, il y a une commune… », ce
n’était pas Sèvres mais c’était juste à côté. Il se trouve qu’un immeuble se termine, il sera
terminé dans 3 ou 4 mois, une cinquantaine de logements, ils sont raccordés directement
sur le réseau intersyndical, ce qui est rare mais ça arrive – et il y a eu un loupé dans la dé-
livrance du permis de construire, ils ne respectent pas les 2 l/ha/s. Alors on m’a dit « il faut
faire une exception ». Je lui ai dit « non, on ne fera pas d’exception, ils ne se raccorderont
pas tant qu’ils ne respecteront pas » et s’ils veulent, c’est très simple, comme le disait mon-
sieur tout à l’heure, ils n’ont qu’à prendre 4 ou 5 places de parking et faire un bassin de re-
tenue. Il se trouve qu’un mois après ils avaient trouvé une autre solution qui est bien
meilleure, à l’époque on en parlait moins, c’était une toiture végétalisée. Donc, vous voyez,
il peut y avoir des coercitions. C’était la première question.
La deuxième, c’est le problème, mais c’est un peu tout l’objet de ce colloque, c’est finale-
ment de faire passer les messages et d’aider les gens. On a vu, je crois qu’à Rueil – je me
retourne par là mais le Monsieur est là-bas dans la salle – ils avaient un système de conseil
assez performant. Je ne crois pas, mais je le redirai aussi cet après-midi, on est très loin de
ça. Il y a beaucoup d’endroits où les services d’urbanisme, les services du permis de
construire et du droit des sols qui sont les premiers contacts de quelqu’un qui veut faire,
ou des transformations ou une construction neuve, qu’il soit un promoteur ou un particu-
lier, il faut reconnaître qu’ils ne sont pas tous encore suffisamment informés ou suffisamment
convaincus qu’il y a une priorité à faire appliquer un certain nombre de règles pour limiter
le ruissellement.
C’est à nous aussi, d’abord de faire passer le message, c’est l’intérêt de ce colloque, de leur
donner des documents, vous en avez deux exemples dans ce dossier, mais je pense que
cela ne suffit pas. Là, on a un petit débat avec mon collège Gazeilles qui, à un certain mo-
ment, avait parlé d’une agence, de quelque chose d’un peu fort comme Pact-Arim, dans
d’autres domaines. Je pense qu’il y a peut-être d’autres moyens, mais, de toute façon, on
va dans le même sens. Il faudra qu’il y ait des numéros de téléphone, que les services tech-
niques municipaux puissent s’appuyer sur des gens, aiguiller vers des gens qui soient plus
compétents qu’eux parce que l’on ne peut pas demander à tous les agents municipaux,
aussi compétents soient-ils, de connaître absolument tous ces dossiers.
Je crois que c’était les deux questions les plus importantes.
Alors, les problèmes de la voirie, oui, il y a actuellement, on fait, et M. Roche le dirait mieux
que moi, dans un certain nombre de cas, des bassins de retenue, des systèmes. D’ailleurs,
vous n’avez qu’à regarder – ce n’est pas très nouveau – les autoroutes, vous voyez de
temps en temps des creux, des bassins de retenue. Et moi je me rappelle, il y a bien long-
temps, quand je travaillais sur la ville nouvelle, que l’on a commencé à expérimenter avec
des contrats d’étude, des bassins de retenue à niveau variable, parce que ce qu’il y a de
moche, évidemment, et inacceptable dans une ville, c’est le bassin de retenue qui est vide
et boueux quand il n’y a pas d’eau, parce qu’il n’a pas plu depuis un certain temps. Là ce
n’est pas sympathique. Mais on peut imaginer des bassins de retenue à niveau variable de
sorte qu’il y ait un minimum de surface liquide et puis ensuite il faut qu’il y ait 1 mètre ou 2
de possibilité de montée, pour avoir une capacité suffisante.
On pourrait dire beaucoup d’autres choses, mais j’ai essayé de répondre à peu près à ces
3 questions, et je crois que l’on arrive à l’heure du déjeuner parce qu’il ne faut pas oublier,
mais vous allez nous donner les horaires, que nous avons des tables rondes très intéres-
santes cet après-midi.
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Exactement, on va notamment parler du prix de l’eau, entre autres,
et puis une taxe qui viendra, ou pas, on en parlera notamment avec
Anne Guillon. Merci déjà pour votre attention, merci pour vos
questions et votre intérêt pour tous ceux qui sont venus sur scène.
On va se retrouver à 14 h 15, ici, pour une nouvelle table ronde.
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• La structuration du prix de l’eau aujourd’hui et demain, Jérôme Bougelot, Calia Conseil

• Le point de vue des distributeurs, 
Bernard Guirkinger, Lyonnaise des Eaux et Antoine Frérot, Véolia

• Le point de vue des élus, André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux et Président du SEDIF
Maurice Ouzoulias, Président du SIAAP, François Kosciusko-Morizet 
vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine

• Table ronde avec les intervenants et débat avec la salle

LE PRIX DE L’EAU

M. Jérôme BOUGELOT
Directeur général Calia Conseil

M. Bernard GUIRKINGER
Président-Directeur général de la Lyonnaise des Eaux

M.  Antoine FRÉROT
Directeur général de Véolia eau
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M. Maurice OUZOULIAS
Président du SIAAP 

(Syndicat interdépartemental d’assainissement 
de l’agglomération parisienne)

M. Yves MENEL
Elu à Garches, Conseiller général des Hauts-de-Seine et je
suis l’un des vice-Présidents de la SMGSEVESC (Syndicat
Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et

Saint-Cloud)

M. André SANTINI
Maire d’Issy-les-Moulineaux et Président du SEDIF

M. François KOSCIUSKO-MORIZET 
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général 
et président du syndicat d’assainissement de la vallée 
du ru de Marivel
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Petite dérogation à notre programme. On va commencer avec un
sujet un peu hors sujet, mais vous allez comprendre, c’est un appel
que va lancer une dame, qui a posé une question ce matin. Vous
allez prendre un micro, nous dire qui vous êtes et puis lancer votre
appel. 
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Alors, je vous propose tout de suite d’entrer dans le vif du sujet : les
eaux pluviales. On va parler des perspectives économiques et on
va d’abord s’intéresser au prix de l’eau et on va accueillir, Jérôme
Bougelot.
Vous êtes là au nom de Calia Conseil, vous allez nous en dire un
mot dans un instant, et on va parler de la structuration du prix de

l’eau aujourd’hui, bien sûr, mais on va faire un peu de prospective,
demain. 
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Mme Magali ORDAS
Maire-adjointe à l’Environnement à Versailles

Magali Ordas, maire-adjointe à l’environnement à Versailles. Je me
permets juste d’intervenir pour vous inviter, au nom de François de
Mazières, Maire de Versailles, à un débat national sur la définition
d’indicateurs d’objectifs de propreté, parce que c’est un sujet qui,
certes, est différent de l’eau, mais qui pose un vrai souci dans les mu-
nicipalités. C’est pour cela que nous réfléchissons ensemble à trouver
des définitions pour des indicateurs d’objectifs de propreté.
Si vous voulez y participer, ce sera avec grande joie que je vous invite : 
magali.ordas@mairie-versailles.fr. Voilà, je vous remercie infiniment.

M. Jérôme BOUGELOT
Directeur général Calia Conseil
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Effectivement, une intervention en préambule des débats de cet après-midi sur la structu-
ration et l’évolution du prix de l’eau pour vous remettre un certain nombre d’idées en tête
et puis aussi de grandes tendances qui se dessinent actuellement et qui feront sans doute
l’objet de débats avec les intervenants. 

Rappeler déjà en préambule à quoi sert le prix de l’eau,
parce que c’est peut-être encore une notion qui échappe à
l’usager, aux élus et aux services sans doute pas, mais en-
core beaucoup à l’usager. Pour rappeler quelques spécifi-
cités de la législation française qui font qu’en particulier,
vous le savez, l’eau et l’assainissement font l’objet de bud-
gets spécifiques qui sont financés par l’intermédiaire d’une
redevance. C’est un des principes vraiment fondateurs qui
dit que « l’eau paye l’eau », en particulier depuis la loi sur
l’eau de 1992. On est sur des notions assez fortes d’usa-
gers, avec en particulier tout ce qui peut concerner les prin-
cipes d’égalité des usagers devant le service public, et de

prix exprimé au mètre cube, puisqu’il s’agit d’une redevance.
On va le voir, c’est un peu un des sujets de fond quand on s’intéresse aujourd’hui à la struc-
ture du prix de l’eau. Deuxième point, évidemment des budgets distincts pour l’eau et pour
l’assainissement, enfin pour la quasi-totalité des collectivités, voire pour l’assainissement
non collectif, pour ceux qui ont mis en place un service spécifique sur cette structure. Là
aussi point assez marquant et qui pose traditionnellement problème pour de nombreuses
collectivités : c’est le sujet spécifique des eaux pluviales dont il est largement question au-
jourd’hui, qui relève d’un financement par l’intermédiaire du budget général. C’est toujours
de l’eau qui coule mais ce n’est plus l’usager qui la paye, c’est le contribuable. On a alors
des mécanismes de financement qui sont totalement différents alors même que l’on est
sur des structures opérationnelles qui sont largement communes, puisque l’on peut avoir
des réseaux unitaires en particulier, qui transportent à la fois des eaux usées et des eaux
pluviales. On a également des eaux pluviales qui rejoignent des stations d’épuration. Enfin
on est sur deux mécanismes qui ne sont pas totalement disjoints sur le plan opérationnel,
mais par contre ils le sont totalement sur le plan financier, c’est bien cela qui parfois pose
problème. 
Le prix de l’eau participe également au financement d’un certain nombre d’organismes : 

b en particulier l’Agence de l’eau et Voies navigables de France, 
b la TVA à 5,5 % bien sûr 
b et, à l’intérieur, on peut trouver évidemment une part publique et une part privée, le cas

échéant, en fonction des modes de gestion. 

On a dit que ce prix était exprimé au mètre cube alors même que le coût de l’eau, lui – et
c’est bien aussi un paradoxe – est essentiellement constitué de charges fixes :

b Investissements structurants, bien sûr, en matière d’usines, de réseaux, 
b des coûts de fonctionnement qui là aussi sont largement fixes (personnels, moyens in-

dustriels et opérationnels) 
b toutes les dépenses en matière de gros entretien, renouvellement,
b finalement la partie qui est réellement variable en fonction des mètres cubes consom-

més ou collectés, en ce qui concerne l’assainissement, est finalement assez faible. 

On retrouve des produits de traitement, l’électricité, en particulier, mais vraiment sur une part
assez infime. On voit donc déjà un hiatus entre les recettes exprimées en part variable et
des charges qui, elles, le sont beaucoup moins. 
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La structure du prix de l’eau : on a évidemment re-
pris l’exemple du département des Hauts-de-Seine, avec
les dernières données disponibles pour l’année 2007,
avec un prix moyen qui s’élevait à 3,67 euros TTC le mètre
cube et un mécanisme un petit peu complexe, là aussi
propre à l’Ile-de-France, mais que la plupart d’entre vous
ont bien en tête, je pense. 
Sur l’eau potable, les communes se répartissent avec des
modalités d’organisation un peu différentes : 

b 9 communes sont au syndicat d’eau de la presqu’île
de Gennevilliers, 

b 21 communes du département adhérent au Sedif, 
b et 5 sont avec la Sevesc. 

En ce qui concerne l’assainissement : l’assainissement est géré au niveau des communes
et des EPCI et ensuite au niveau soit du Conseil général, soit du Syndicat du ru de Marivel,
et enfin, évidemment, pour le traitement, avec le SIAAP. Un mécanisme qui est quand même
assez complexe et spécifique à la région parisienne avec, pour la partie Département, la par-
tie Conseil général des Hauts-de-Seine, une redevance de 48 centimes qui se répartit entre
12 centimes pour la part départementale et 36 centimes pour l’opérateur privé. 

Le prix de l’eau en France : on a repris également pour introduire ce débat quelques
statistiques qui ne sont pas extrêmement récentes, mais on

n’en a pas réellement trouvé d’autres. Il est clair, là aussi
sur ces sujets-là, que la création récente de l’ONEMA va
donner l’occasion d’améliorer sans doute l’outil statistique
de suivi de toutes ces questions liées à la gestion de l’eau
et au prix de l’eau. 
Le fait est, ici, que l’on a des données de l’IFEN qui datent
déjà d’il y a 3 ans, qu’il faut mettre en rapport avec le prix
que je vous donnais tout à l’heure, qui était, lui, en euros
2007. On est donc ici sur une moyenne 2004, mais ça
donne une idée au niveau national des disparités entre dé-
partements, avec une France qui est quand même large-
ment coupée entre le nord-est et le sud-ouest, on le voit

assez nettement.

Le prix de l’eau en Europe : là encore on le voit sur la partie française, un prix qui
est légèrement différent parce que les outils statistiques utilisés ne sont pas strictement les
mêmes. L’intérêt de ce graphe, c’est plutôt de voir les différences de tarifs entre les pays
européens – le prix français se situe à peu près au milieu
– avec là aussi des modes de gestion qui sont extrême-
ment différents selon les pays, des accès à la ressource
qui sont également extrêmement différents entre des pays
comme la Finlande et la Suède qui ont un accès naturel à
la ressource, qui est extrêmement développé, et au
contraire un pays comme le Danemark qui a des façades
maritimes qui font l’objet d’une surveillance particulière.
On voit vraiment de grandes différences avec certains
pays comme la France où le prix de l’eau paye intégrale-
ment les coûts relatifs à l’eau et d’autres pays, comme
l’Italie, où l’impôt en paye une partie. Donc on retrouve
évidemment les différences sur le tableau que vous avez
sous les yeux.



90
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

Les points qui font débat, aujourd’hui, sur cette structure
de prix de l’eau et sur sa définition, sur sa typologie, sont
liés en particulier à la baisse de la consommation que cha-
cun perçoit de façon assez récurrente depuis 1994. 
Avant 1994, lorsque l’on bâtissait des budgets avec des hy-
pothèses prospectives sur longue période, on partait plutôt
sur des hypothèses de progression de croissance dyna-
mique de la consommation. C’est vrai que, depuis cette
date, on est rentré de façon vraiment récurrente et relative-
ment régulière dans un cycle de diminution de la consom-
mation individuelle, qui peut être éventuellement
compensée par un dynamisme de la démographie, selon

les endroits où l’on se situe, mais en tout cas une baisse
assez nette de la consommation individuelle et régulière, qui va peut-être atteindre son
étiage, on pourra peut-être aussi en reparler :
b avec des appareils ménagers qui sont, en général, moins consommateurs, 
b des comportements là aussi plutôt anti-gaspillage liés aux différentes campagnes qui

ont pu avoir lieu sur ce sujet, 
b des économies qui sont mises en œuvre par les industriels, dans leurs différents pro-

cess,
Donc quelque chose qui impacte les recettes des services de façon assez évidente, avec
une question finale : est-ce que cette baisse de la consommation est durable ou pas ?

Autre point de réflexion, cela concerne les évolutions ré-
glementaires et normatives qui ont eu lieu et qui conti-
nuent à être mises en œuvre, en particulier la Directive
européenne qui impose le bon état écologique des
masses d’eau pour 2015. Elle a donné lieu à des investis-
sements extrêmement forts de la part des collectivités,
sur des sujets d’ailleurs assez divers. On pense, bien en-
tendu, aux stations d’épuration, mais ce n’est pas seule-
ment cela. Chacun a en tête aussi tous les
investissements qui ont pu être faits sur la suppression
du plomb pour l’horizon 2013, plus d’autres investisse-
ments qui ont pu être faits pour préserver au mieux la res-
source, comme des investissements en matière de réseau
pour l’amélioration du rendement. Enfin vraiment tout un tas de dépenses sur des sujets
assez divers, mais dans lesquels les collectivités se sont engagées assez fortement, depuis
une quinzaine d’années en particulier. Et la question est : « est-ce que le plus gros est der-
rière nous ou est-ce que les efforts vont continuer à être importants pendant les années qui
viennent et, le cas échéant, quels seront les financements publics, type Agence de l’eau,
qui pourront être mis en face, évidemment, pour que l’impact sur le prix de l’eau soit le plus
modéré possible ? » ça aussi, c’est un point important.

Par rapport à ces différentes problématiques, une des
grandes réflexions porte aujourd’hui sur la structure du prix
de l’eau. On a vu que « l’eau paye l’eau », cela reste jusqu’à
présent un principe relativement intangible. Par contre un
débat peut porter sur la typologie du prix de l’eau, la struc-
ture du prix de l’eau, véritablement, entre la partie fixe et la
partie variable, avec en particulier un débat qui porte sur la
notion d’abonnement, qui est assez centrale. 
Evidemment, l’abonnement procure une recette fixe et re-
lativement durable au service, moins soumise à aléas, et
qui présente donc un intérêt quand même assez spécifique. 
Sans remonter très loin sur ce sujet, il faut rappeler qu’au
début des années 2000, il y avait des revendications, no-
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tamment d’associations de consommateurs qui étaient plutôt pour la suppression de
l’abonnement, en matière de prix de l’eau, et même en particulier sur l’assainissement, alors
que, quand on réfléchit bien, on l’a dit tout à l’heure, on a essentiellement des coûts fixes
dans le cadre de la gestion de l’eau. Et si l’on compare avec d’autres grands services pu-
blics structurants du type électricité, gaz, téléphone on a remis des exemples de tarifs
d’abonnement sur le transparent – on voit très bien que l’on a une réalité qui est largement
répandue dans la gestion d’autres services publics. Cette réalité qui consiste à payer un
abonnement fixe, assez élevé finalement, correspondant à des coûts fixes importants. 
Sur l’eau, ce point-là fait encore débat. Il y a une clarification qui a été introduite par la loi
sur l’eau, fin 2006, qui rappelle la possibilité de mettre en place une partie fixe, mais qui en
limite l’importance, mais c’est vrai que dans des périodes telles que celles que je viens de
décrire, tout à l’heure, cette question sur la définition du niveau de l’abonnement peut être
vraiment importante pour bien structurer les recettes des services. 

Pour terminer, quelques pistes d’évolution ou de réflexion pour synthétiser un petit peu ce
que je viens de dire. Sur ces histoires de comparaison et de carte, que j’ai pu montrer tout
à l’heure, il faut vraiment toujours avoir en tête une certaine méfiance. Même si l’outil existe,
et il est là pour qu’on s’en serve, il faut garder une certaine méfiance sur les comparaisons
du prix de l’eau, qui est calculé, 1 m3 pour 120 m3. Ce sont des normes statistiques bien
définies, mais c’est vrai que la collectivité qui a un abonnement assez élevé se retrouve
tout de suite pénalisée, quand on compare son prix de l’eau pour seulement 120 m3, alors
même que ce n’est pas forcément cette collectivité-là qui a, par ailleurs, le prix de l’eau le
plus élevé. Vraiment, l’outil statistique peut être parfois un peu déformant. 
Continuer, à mon avis, ce travail d’explication qui consiste à dire que le coût de l’eau est es-
sentiellement composé de charges fixes, que la baisse de la consommation individuelle ne
se traduit pas nécessairement par une baisse du prix de l’eau au mètre cube, évidemment,
puisque la diminution de la dépense n’est que marginale.
Peut-être légitimer et se reposer la question du paiement d’un abonnement peut-être plus
élevé, en eau et en assainissement. Toujours continuer à s’interroger sur cette probléma-
tique de la gestion, aux risques et périls, dans une situation où l’assiette de facturation est
fragilisée. Enfin peut-être aussi – là c’est une vision encore un peu plus prospective – ré-
fléchir sur des modes de gestion ou sur des procédures qui permettent d’inciter l’opérateur
public ou privé à promouvoir des économies d’eau, c’est-à-dire à reprendre le système à
l’envers. 
On trouve cela exactement, aujourd’hui, en matière de chauffage urbain où les grands opé-
rateurs de chauffage commencent à être incités à engendrer des économies de chaleur
chez leurs abonnés, on reprend le système à l’envers, mais finalement c’est la réalité d’au-
jourd’hui, et peut-être qu’il faudra y venir. 
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Merci, Jérôme Bougelot. Voilà qui va lancer la table ronde qui va
suivre. On va demander à nos intervenants de nous rejoindre sur
scène. J’appelle Antoine Frérot et Bernard Guirkinger, André San-
tini, Maurice Ouzoulias, Yves Menel et bien sûr François Kos-
ciusko-Morizet. On va remercier André Santini de sa présence,
parce qu’il a un agenda de Ministre. Je ne vais pas vous repré-

senter, en revanche on va faire un petit tour de table rapide, en
commençant par vous, M. Menel.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. Yves MENEL
Elu à Garches, Conseiller général des Hauts-de-Seine et je suis

l’un des vice-Présidents de la SMGSEVESC (Syndicat Mixte pour
la Gestion du Service des Eaux de Versailles et Saint-Cloud)

Bonjour, Yves Menel, je suis élu à Garches, Conseiller général des
Hauts-de-Seine et je suis l’un des vice-Présidents de la SMGSEVESC
(Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et
Saint-Cloud) qui est un syndicat intercommunal et mixte entre les Hauts-
de-Seine et les Yvelines et qui s’occupe d’eau potable.

M. Maurice OUZOULIAS 
Président du SIAAP

Maurice Ouzoulias, président du SIAAP (Syndicat interdépartemental
d’assainissement de l’agglomération parisienne), qui s’occupe des
eaux usées et des eaux pluviales.

M. André SANTINI
Maire d’Issy-les-Moulineaux et Président du SEDIF

André Santini, Président du Sedif dont on parle beaucoup, et c’est très
bien, depuis quelque temps, et Président du comité de bassin Seine-
Normandie. 

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres et vice-Président du
Conseil général et président du syndicat d’assainissement de la val-
lée du ru de Marivel. 
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M. Bernard GUIRKINGER
Président-Directeur général de la Lyonnaise des Eaux

Bernard Guirkinger, Directeur général délégué de Suez Environne-
ment, en charge de l’eau en Europe. 

M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

Oui, parce que nos entreprises ne font pas que de la distribution
d’eau, elles s’occupent d’une partie et elles proposent plus exacte-
ment des services sur une partie de la gestion de l’eau. Par rapport
à ce qu’a dit M. Bougelot, je pense que ce qu’il a apporté sont des élé-
ments factuels, des faits intéressants pour alimenter le débat qui fait
rage, et qui peut se résumer en une question : est-ce que l’eau est trop
chère dans notre pays ? Ce débat, même si les réponses des uns et des au-
tres seront différentes avec les mêmes éléments, a, me semble-t-il, besoin d’élé-
ments et de faits. Si l’on veut l’objectiver un peu et si l’on veut apporter un peu de raison
dans ce sujet qui est très souvent plein de passion. 
Je commencerai par ajouter quelques autres éléments à ceux de M. Bougelot : rappeler que
la facture d’eau des Français, pour l’ensemble du pays, c’est à peu près 12 milliards d’eu-
ros par an. Sur ces 12 milliards, il y en a à peu près 6 qui sont consacrés aux investisse-
ments, soit pour construire de nouveaux ouvrages, soit pour réhabiliter ou améliorer ou
rénover ou renouveler des ouvrages déjà existants. C’est à peu près la moitié de l’ensem-
ble de la facture d’eau.

Toujours pour donner à réfléchir sur cette question, est-ce que l’eau est trop chère ou pas ? 
Il faut savoir que chaque Français consomme aujourd’hui, en moyenne, 130, 135 litres par
jour et par habitant. Quand j’ai commencé dans cette profession, il y a plus de 20 ans,
c’était 180 litres par habitant et par jour, donc cela a baissé. Mais 135 litres par jour et par

M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

Et Antoine Frérot, directeur général de Véolia eau.

Justement, on va peut-être commencer par vous. Le programme
vous mentionne en tant que distributeur, je pense que vous préfé-
rez le terme d’entreprise de gestion de l’eau. Une réaction sur ce
que l’on a vu, à l’instant, avec M. Bougelot.

M
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habitant cela fait que tous les jours, les services d’eau, quels qu’ils soient, qu’ils soient
gérés en régie ou en délégation, peu importe, le service public de l’eau et de l’assainisse-
ment apporte dans chaque logement à peu près une demi-tonne de marchandises et,
chaque jour, chaque soir, vient la rechercher pour la traiter. 
Le coût de ce service qui nous paraît à nous, de notre génération, qui sommes nés avec,
si naturel que l’on se demande même comment il aurait pu ne pas exister, le coût pour
chaque famille, pour cette demi-tonne de marchandises apportée et emmenée : c’est un
euro par jour et par famille, en France. Ce qui représente à peu près 0,8 % du budget des
ménages aujourd’hui. 
Ce 0,8 % du budget d’un ménage moyen n’a pas évolué depuis 15 ans. Le prix de l’eau,
lui, a évolué, il a augmenté, et on y reviendra certainement. Mais il se trouve heureusement
que les revenus des Français ont aussi augmenté et que cette quote-part dans leur budget
moyen, d’un ménage moyen, bien sûr c’était différent en fonction des ménages aisés ou en
difficulté, mais un ménage moyen, cette quote-part n’a pas évolué. 
Et ce 0,8 %, c’est 4 fois moins que ce que les Français consacrent à leur énergie ou à leur
téléphone. C’est vrai pour la facture moyenne, c’est vrai également pour la partie fixe,
comme M. Bougelot l’a montré tout à l’heure. Une fois que l’on a dit cela, effectivement, le
débat existe toujours, est-ce que l’eau est trop chère en France ?
La question doit être débattue, il n’est pas question d’occulter cette question. Mais je pense
qu’elle ne peut l’être que si les débatteurs partagent tous des informations vérifiables et
des faits. Et malgré tout cela, bien évidemment, il y a des gens qui répondront non ou des
gens qui répondront oui. 
Ce qui est sûr, c’est que le prix de l’eau est complexe, on en a eu, tout à l’heure, un exem-
ple. Ce prix de l’eau est complexe, beaucoup d’efforts ont été faits pour essayer de l’ex-
pliquer, notamment sur les factures. On ne peut pas masquer la complexité si l’on veut être
factuel et essayer de la faire comprendre aux Français. Comme c’est complexe, beaucoup
de gens pensent, trouvent que c’est opaque. Mais c’est surtout la complexité, me semble-
t-il qui obère une compréhension d’un phénomène qui n’est pas simple. 
Pour faire le lien maintenant avec le sujet d’aujourd’hui, qui sont les eaux pluviales, je vou-
drais signaler que, la gestion de l’eau évoluant, se complétant, se complexifiant, alors que
le financement de la gestion de l’eau, lui, n’évolue pas beaucoup et reste un peu identique
à ce qu’il était depuis des décennies, il est vraisemblable que cette dichotomie entre l’évo-
lution de la gestion de l’eau et des services d’eau, et la non évolution de la manière de la
financer, ajoute à cette complexité et à cette perplexité de nos concitoyens. 
Deux exemples là-dessus : 

b pendant longtemps, et pour de bonnes raisons, notamment des raisons de progrès
d’hygiène et de santé des habitants de ce pays, les pouvoirs publics ont encouragé la
consommation d’eau potable saine. Je rappelle que cette consommation d’eau pota-
ble a permis de gagner 20 ans de durée de vie, entre 1850 et 1920, et que Pasteur di-
sait, en 1850 « nous buvons 90 % de nos maladies ». Il y avait un vrai enjeu de santé
publique dans ce pays pour encourager la consommation d’eau potable et l’évolution
des volumes. Cet enjeu n’a pas disparu, même si le pari a été largement gagné. Mais
d’autres enjeux se rajoutent aujourd’hui, et notamment celui de ménager les prélève-
ments dans la ressource en eau parce que l’augmentation des usages fait que si l’on
n’y prend pas garde, dans un certain nombre de régions du pays, il n’y en aura pas for-
cément pour tout le monde. 
Nous avons donc deux objectifs contradictoires : celui de continuer à utiliser l’eau 
potable parce qu’elle est saine pour la santé, mais celui de limiter les prélèvements pour
ménager d’autres usages et protéger l’environnement. 
La tarification et le financement des services d’eau est toujours fait selon et 
proportionnel, en grande partie, au volume alors que l’intérêt général peut dans cer-
tains cas militer pour diminuer au moins les volumes prélevés. Il y a donc là une contra-
diction entre le fait que les tarifications soient faites au volume et que l’intérêt général,
au moins, milite pour essayer de limiter les prélèvements dans la nature. 

b Deuxième exemple : les services d’eau et d’assainissement se sont complexifiés et au-
jourd’hui, au service classique d’alimentation en eau potable, ou d’évacuation des eaux
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usées, s’en sont rajoutés d’autres que sont les problèmes des eaux pluviales par exem-
ple, ou bien l’entretien des rivières ou des zones humides, parfois l’amélioration des
voiries. Bref, des services du travail complémentaire, financés toujours de la même ma-
nière, par la facture d’eau. Il n’est pas étonnant dans ce cas-là, qu’un jour ou l’autre, ef-
fectivement, les usagers du service d’eau trouvent que ce qu’ils payent ne correspond
pas exactement au service qu’ils reçoivent, que ce ne soient pas les mêmes qui le re-
çoivent, d’où peut-être l’idée de réfléchir à modifier l’équation économique, faire évo-
luer l’équation économique du financement de la gestion de l’eau, conformément à
l’évolution de cette gestion elle-même. 

On peut, pour cela, imaginer différentes pistes sans doute. 

b La première, c’est de faire rémunérer les services d’eau par les bénéficiaires ou les dif-
férents bénéficiaires des services d’eau, et si possible au prorata de ces bénéfices. Et
j’imagine que la discussion qui va suivre cette table ronde sur la fameuse taxe eaux
pluviales, qui correspond exactement à cela, mais on peut imaginer d’autres idées. On
peut également imaginer que les pollueurs payent le service de dépollution au prorata
de la quantité de pollution qu’ils produisent. Bref, que les bénéficiaires des services
d’eau, différenciés et segmentés, puissent contribuer au financement de ces services,
en fonction de ses bénéfices et au prorata de cela, peut être une piste intéressante. 

b De même que, dès lors que l’intérêt général milite pour, à la fois ne pas sacrifier la santé
et l’hygiène des Français, mais aussi limiter les prélèvements dans la nature, on pour-
rait imaginer que la rémunération de ces services d’eau soit faite, certes, en partie au
volume, mais en partie aussi basée sur des performances, notamment des perfor-
mances environnementales qui seraient, comme M. Bougelot l’a indiqué tout à l’heure
pour le chauffage, liées aux économies de prélèvements que le gestionnaire peut réa-
liser. 

Enfin, je différenciais, tout à l’heure, volume prélevé et volume vendu, la différence c’est
tout ce que l’on évite en gaspillage et en fuite, la différence c’est aussi tout ce que l’on peut
recycler et qui n’est pas prélevé, mais qui est utilisé plusieurs fois, l’eau pouvant devenir trop
précieuse pour n’être utilisée qu’une seule fois. Dans ce cas-là, en déconnectant les vo-
lumes vendus et les volumes prélevés, et en gardant une large part à la rémunération des
services d’eau au volume vendu, on peut ménager l’intérêt général qui pousse à essayer de
limiter les prélèvements. 
Voilà quelques pistes que je propose au débat.

Et on va passer la parole à Bernard Guirkinger. On a vu pour la
France, jetons un coup d’œil sur l’Europe, peut-être, à présent.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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M. Bernard GUIRKINGER
Président-Directeur général de la Lyonnaise des Eaux

Oui, c’est intéressant d’approfondir la comparaison avec les autres
pays européens. M. Bougelot nous a montré, tout à l’heure, un gra-
phique extrêmement intéressant où l’on a vu que la France était re-
marquablement placée par rapport aux autres pays européens. Et
cette comparaison est pertinente parce que je rappelle que la législa-
tion qui s’applique, aujourd’hui, au service public de l’eau et de l’assai-
nissement est la même partout en Europe. 
Tous les pays européens doivent appliquer les mêmes normes en matière de
continuité du service et de qualité de l’eau potable, et tous les pays européens doivent met-
tre en œuvre les mêmes moyens pour protéger l’environnement. 
Donc, cette comparaison est pertinente et ce qui est frappant, c’est qu’effectivement il y a
beaucoup de pays qui sont beaucoup plus chers que la France, il y a l’Allemagne, juste un
mot sur l’Allemagne et le Royaume Uni. 
L’Allemagne est un pays où le service est de très grande qualité, c’est un pays qui, à mes
yeux, se caractérise par le fait qu’il n’y a pas de compétition entre différentes catégories
d’acteurs. En fait cela repose sur des statt et le système est anciennement un système de
stattwerke avec un système qui n’incite pas à l’économie puisque tous les ans se discute
un budget et puis on définit les recettes qui permettent de couvrir le budget. La deuxième
caractéristique de l’Allemagne, c’est que le système, à mes yeux, n’est pas vertueux parce
qu’il n’a pas incité à l’optimisation des investissements, ce qui fait qu’à mon avis la partie
investie par habitant desservi, aujourd’hui, est particulièrement importante. 
Juste un mot complémentaire sur l’Allemagne, qui n’est plus relatif au prix de l’eau : on a
abordé tout à l’heure les problèmes de consommation d’eau. Il faut savoir que les consom-
mations d’eau ont énormément baissé en Allemagne, encore plus qu’en France, et le débat
en Allemagne, aujourd’hui, c’est est-ce que c’est bien raisonnable de descendre aussi bas ?
Tout simplement parce que l’Allemagne commence à connaître des problèmes de gestion
des réseaux d’assainissement, parce que, comme tout le monde sait, c’est que l’eau sert
à transporter les matières fécales et tout ce que l’on produit dans une maison, et que c’est
un moyen de transport, en fait, pour amener tout ça à la station d’épuration, et le ministre
de l’Environnement du Brandebourg vient de prendre position en disant « il faut peut-être
arrêter d’inciter à l’économie d’eau au niveau des usages domestiques ».
L’Angleterre est un pays complètement différent. L’Angleterre gère ses services d’eau de
façon centralisée, cela veut dire que les responsables politiques locaux, les collectivités lo-
cales ne sont pas du tout associés à la gestion de l’eau, c’est un pays où toutes les infra-
structures sont privées et vous avez un régulateur national. Le système a très bien
fonctionné ces dernières années, parce qu’il a permis à l’Angleterre d’investir, mais au-
jourd’hui l’Angleterre, finalement, est arrivée à un niveau de prix supérieur au niveau fran-
çais. Les pays d’Europe du sud restent un peu moins chers que la France. Juste deux
commentaires : le commentaire sur l’Italie a été fait, l’Italie aujourd’hui subventionne…
d’abord, l’Italie est très en retard en matière de qualité de service et n’a pratiquement rien
fait en matière d’assainissement, finance encore une grande partie de son service des eaux
par le contribuable. 
Et l’Espagne, où le prix de l’eau est en train de monter très vite. En Espagne il faut sa-
voir que, sur ces dernières années, le prix de l’eau a augmenté en moyenne de 8 à 9 % par
an, et l’Espagne a malgré tout continué à bénéficier encore de subventions européennes.
Il faut savoir que l’Espagne a construit des stations d’épuration, ces dernières années, avec
des subventions européennes, donc ce n’est pas le consommateur d’eau espagnol qui a
payé. Même aujourd’hui les usines de dessalement sont encore financées par l’Europe. 
Tout cela pour dire que quand on compare la France avec les autres pays européens, moi
je suis absolument persuadé, aujourd’hui, que nous pouvons collectivement affirmer que
nous avons en France, probablement, le meilleur rapport qualité/prix entre le service (An-
toine Frérot a rappelé un certain nombre de progrès qui ont été faits entre le service pro-
posé, les efforts qui ont été faits pour protéger l’environnement) et le coût que supporte le
consommateur d’eau. 
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Je suis persuadé que le système français est un système vertueux parce que c’est un sys-
tème dans lequel coexistent plusieurs modes de gestion. C’est un système qui est géré sur
le plan local, parce que le métier de l’eau et de l’assainissement est un métier local, et il faut
des décideurs politiques qui sont au plus près des terrains et qui décident des bonnes
orientations en matière d’investissements et je crois qu’il faut rappeler aussi que les Fran-
çais ne s’y trompent pas. Quand on interroge les Français, quand on est dans notre micro-
cosme des gens impliqués dans le domaine de l’eau, on a l’impression qu’il y a des
polémiques, des débats permanents. Quand on interroge les Français, aujourd’hui, 93 %
des Français sont satisfaits du fonctionnement du service public de l’eau et de l’assainis-
sement. Il faut quand même le dire, c’est le deuxième meilleur service public dans l’en-
semble des services publics sur lesquels les Français sont régulièrement interrogés. 
Je ne vais pas revenir sur les débats qui ont été amorcés sur la structure de partie fixe, par-
tie variable, comment faut-il s’adapter à la baisse des volumes, qui est une réalité qui va pro-
bablement se poursuivre encore dans notre pays. Je voudrais simplement faire un
commentaire complémentaire sur le mode de rémunération qu’il faut peut-être faire évoluer
de façon globale. 
C’est vrai qu’il y a une prise de conscience aujourd’hui que, probablement, il faut introduire
dans le mode de rémunération des délégataires de service public, mais ça peut aussi s’ap-
pliquer aux régies. Il faut introduire des nouveaux paramètres, ce n’est pas simplement le
mètre cube livré aux consommateurs. 
Et je voudrais, donc on parle d’impacts sur la ressource de prélèvement, etc. Je pense qu’il
faut que l’on élargisse la chose, il faut que l’on parle d’empreinte environnementale, au sens
large. Cela veut dire qu’il faut que l’on mesure effectivement la partie prélèvements d’eau
et que l’on incite à être le plus vertueux possible en matière de gestion de la ressource.
Mais il faut que l’on regarde aussi les bilans carbones des services d’eau dans un contexte
où le changement climatique et les efforts à faire dans ce domaine sont absolument es-
sentiels. Il faut donc regarder les bilans carbone. Il faut que l’on mette en place des méca-
nismes qui permettent de réduire l’empreinte carbone des services des eaux et dans le
domaine de l’assainissement, n’oublions pas qu’à l’entrée de la station d’épuration, nous
avons des matières organiques, nous avons de l’eau et des matières organiques et je suis
personnellement persuadé que l’on ira de plus en plus vers de la production d’énergie sur
les stations d’épuration. Cela veut dire que la station d’épuration deviendra un endroit où
l’on va traiter l’eau pour qu’elle soit bonne à remettre dans la nature, mais ça va être aussi
un endroit où l’on va transformer la matière organique en énergie.

Merci, Bernard Guirkinger. J’ai envie de passer la parole à André
Santini tout de suite, peut-être un mot sur le prix de l’eau, si vous
voulez, et puis aussi cette question : est-ce que c’est bien raison-
nable, cette baisse des volumes ? On a vu l’avertissement, vous
le rappeliez à l’instant, lancé par un responsable politique alle-
mand qui dit « les réseaux ne sont pas dimensionnés pour des vo-

lumes aussi faibles ».

M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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M. André SANTINI
Maire d’Issy-les-Moulineaux et Président du SEDIF

Merci à vos deux experts. C’est vrai que, nous en débattions hors
tribune avec François Kosciusko-Morizet, l’eau c’est un mauvais
dossier. C’est un mauvais dossier, parce que l’on en parle que quand
cela ne va pas : Quand le prix de l’eau augmente et quand il y a une
privation par un accident ou autre, voilà, on parle toujours de l’eau. 
Et tout à l’heure, M. Guirkinger a fait allusion aux sondages, nous étions
peut-être, nous, à l’origine, parce que tous les élus – car au syndicat des
eaux, ce sont les élus qui commandent – souffraient de l’image négative du ser-
vice d’eau. Quand on questionnait les gens, quel est le service que vous trouvez le mieux,
je crois qu’à un moment, c’était EDF et puis après c’était France Télécom, et puis il y avait
le gaz qui commençait à sentir (sans jeu de mots) parce que, de temps en temps, il saute,
alors lui aussi il est victime de quelques handicaps. Et l’eau était en dernier. Pourquoi ?
Parce que l’eau, c’est normal. Moi, dans mon village, en Corse, on n’a pas eu l’eau avant
58 et quand il y a eu l’eau, enfin, les gens ne voulaient pas payer, ils disaient au maire « on
ne va pas payer, c’est le bon dieu qui envoie l’eau ». Je dis « oui, mais il n’envoie pas les
tuyaux non plus », « on ne va quand même pas payer pour les tuyaux »…
A chaque fois… n’oubliez pas que les trois quarts de la terre sont constitués d’eau, que
votre corps, votre propre corps est constitué d’eau donc il y a une sorte de sentiment
consubstantiel freudien qui touche à l’eau. S’il y a un scandale dans le gaz, cela ne dé-
range personne, cela saute, mais un scandale dans l’eau, cela nous touche, nous, au plus
profond. On a donc mesuré, depuis quelque temps, et tout à l’heure le responsable de Suez
y a fait allusion, quelle est la place du service d’eau ? Nous sommes maintenant le deuxième
service d’eau reconnu, deuxième service public pardon, et c’est très important parce que
l’on est parti de très loin. Ce n’est pas parce que le prix a baissé, là encore peut-être que
l’eau n’est pas assez chère car nous vous livrons 45 % dans la facture, c’est l’eau, 45 %
seulement, c’est une logique pétrolière. On ne vous livre plus d’eau, on vous livre, avant des
services, maintenant on vous livre des taxes. Je félicitais, hier, le nouveau Président de
Voies navigables de France, le député Alain Gest, en disant « tu vas venir devant le syndi-
cat des eaux » parce que sur votre facture d’eau, il y a marqué « taxe voies navigables » et
les gens m’écrivent, parce que nous, nous sommes les fermiers généraux, c’est marqué
« syndicat des eaux » et on collecte l’argent pour tout le monde, toutes les taxes, la rede-
vance pour l’Agence de l’eau, la taxe Voies navigables, et les gens me disent « j’habite Her-
blay, qu’est-ce que j’ai à faire de Rhin Rhône ? » Ils ont raison ! Eh bien, c’est comme cela
parce que, rappelez-vous, on ne voulait pas seulement rafler EDF. Il a fallu rafler tout le
monde donc nous continuons à payer une taxe, et on ne sait même pas ce que les Voies
navigables ont fait. Alors, on fait comparaitre le Président de Voies navigables, j’ai donc
prévenu Gest qu’il allait comparaitre devant le tribunal des tricoteuses au syndicat des eaux,
« qu’est-ce que vous faites de l’argent que nous sommes obligés de vous donner ? », voilà. 
On est devenu l’instrument le plus facile et là encore, quand on augmente le prix de l’eau
de l’inflation, car depuis 10 ans c’est l’inflation, tout le monde trouve que c’est scandaleux.
Quand on augmente le traitement des ordures, et je parle sous le contrôle de plusieurs amis
puisque je suis moi-même au Syctom, puisque vous le savez, j’ai la chance d’avoir une
usine d’incinération, j’en ai même deux, une qui ne marchait pas et l’autre qui ne marchait
plus, donc on pouvait là encore ouvrir le salon Bâtimat gratuitement. 
J’en ai une maintenant que l’on démolit avec beaucoup de mal et une autre qui fonctionne
très bien, Isséane, et tout le monde vient de partout dire « comment il a fait pour installer
une usine d’incinération ? », 
Le préfet Frémont, directeur de cabinet du président de la République était à Marseille, ils
n’ont toujours pas leur incinérateur. Ils continuent à aller suspendre leurs sachets en plas-
tique dans les décharges Comment fait-on ? Eh bien, cette année, on augmente le coût du
traitement de 8 %. Et ce sera, avant prévu pour 6, ce sera 8 % cette année, 8 % l’an pro-
chain et cela ne baissera pas. 
Eh bien, on accepte de payer cent fois plus pour les ordures, personne ne contrôle, per-
sonne ne manifeste. « Il a une usine, Santini, il n’a qu’à se la garder », etc. J’ai même du mal
à me faire payer la taxe sur les incinérateurs par le Maire de Paris qui a dit « mais je ne vais



99
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

pas payer pour donner de l’argent. » Je lui ai dit « mais ce n’est pas toi qui payes, c’est les
80 communes du Syctom, le Syctom ce n’est pas Paris » ! 
C’est amusant comme il revendique facilement. Tout ce qui va pour les ordures, c’est très
bien. 
Je vous mets en garde, je vais jouer les prophètes, méfiez-vous, nous n’allons pas conti-
nuer à pouvoir supporter le coût du traitement des ordures. Je vous donne un tout petit
exemple, le bord de Seine, le Conseil général est partie prenante où nous installons les
sièges de Microsoft, de BNP Paribas Immobilier, de Bouygues Télécom, de Bouygues, etc.,
et puis peut-être Bolloré et Havas. Eh bien nous avons dit « comme l’usine Isseane est à
côté, on ne va peut-être pas avoir des camions qui vont ramasser les ordures et qui vont
les amener à côté », on pourrait peut-être, cela se fait à Stockholm, cela se fait à Barcelone,
instaurer la collecte pneumatique. On a regardé, cela coûte une fortune. Je ne sais pas, je
crois qu’à Boulogne ils vont s’y lancer. Quand vous pensez qu’en collecte pneumatique, les
déchets sont propulsés à 70 km/h pour s’autonettoyer, etc., dans les canalisations. On a
donc décidé, puisque je vais avoir l’opération du Fort, de revenir à des camions spéciaux,
aspirant et autres, chaque camion, Mesdames, Messieurs, alors on en achète un, aussitôt
on me dit « on en achète deux », vous comprenez, parce que s’il y en a un qui tombait en
panne. Avec ce raisonnement on pourrait en acheter trois, on serait encore plus tranquilles.
Savez-vous combien coûte un camion dans ce concept ? Un million d’euros le camion.
Parce que l’on pourra l’amortir sur les rives de Seine et sur le Fort là-haut. 
Là, on ne dit rien, c’est très bien, un million d’euros. Comment on va amortir ? On va aug-
menter évidemment la taxe au prorata. 
Donc, l’eau, aujourd’hui, n’est pas un élément très cher dans le budget et c’est très bizarre
que la polémique s’instaure parce que quand vous comparez nos prix… Au passage – je
terminerai même là-dessus – les compteurs individuels, c’est une bonne idée, c’est même
dans la loi SRU, il faut en mettre. Nous avons joué le jeu parce que nous sommes des élus.
On voulait le mettre, la loi, la LEMA (loi sur l’Eau et les milieux aquatiques) a introduit la
possibilité, mais avec l’habitat ancien, ce n’est pas facile à mettre en œuvre et avec l’habi-
tat récent ce n’est pas très bien généralisé. 
Au Sedif, qui regroupe 4,2 millions habitants, le plus grand service d’eau d’Europe et du
monde, nous avons, aujourd’hui, 7 271 logements, seulement, sur 390 sites qui ont opté
pour le compteur individuel. 
Donc, nous avons une très lente progression qui va se mettre en place et en tout cas une
inhibition sociologique pour réduire cela. Comme on vous l’a dit, la consommation d’eau ne
cesse de baisser, c’est pratiquement 2,5 par an. Il y a eu un petit palier avec la canicule de
2003, c’est reparti quand même à la baisse. C’est un phénomène général pour tous les
producteurs d’eau et nous allons avoir bientôt, effectivement, le problème de l’amortisse-
ment que les Allemands, qui étaient très chers mais qui n’ont pas pris de mesure pour li-
miter, on vécu immédiatement, nous allons le vivre nous-mêmes.
Il y a quelques bonnes nouvelles, par exemple, là, Cristalline, je vois bien, ils nous ont at-
taqués, Cristalline, vous vous rappelez ils faisaient la pub avec la cuvette de chiotte en di-
sant quand même que l’eau du robinet, etc., ils feraient mieux de regarder leur eau à eux.
J’en bois par charité mais je ne vous conseille pas de la boire par souci sanitaire, et donc
Cristalline, nous avons un procès avec eux car, cette année, mes chers amis, nous avions
lancé une campagne de publicité en deux vagues pour réhabiliter l’eau du robinet. On en
avait marre de passer pour des ploucs, ça représente 1 % du chiffre d’affaires, donc on
n’est pas là en train de torpiller un secteur de l’énergie en France. Eh bien cette fois, j’ai vu
que, par rapport à l’année, les ventes ont encore baissé de 8 %. Tout simplement parce que
le pouvoir d’achat incite les gens à ne pas se balader avec de l’eau en plastique et nous
avons quand même, nous, ce que n’a pas Cristalline, 350 000 analyses à objecter par an. 
Enfin, je me permets de rappeler que nous avons, en France, 4 secteurs d’excellence, 
b c’est l’atome (avec Areva), 
b c’est le chemin de fer (avec Thomson et le TGV et Alstom), 
b c’est l’aéronautique (avec EADS et l’espace), j’ai beaucoup d’amis en Corée qui me le

rappelaient, 
b et nous avons un 4e secteur, c’est l’Ecole française de l’eau. 
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C’est un des rares secteurs où nous prenons des marchés grâce à deux sociétés en cause,
qui sont présentes ici. Alors quand on me dit « on va torpiller telle société dans telle capi-
tale », je ne vois pas très bien ce que cela va apporter parce qu’on vous l’a dit ici, les ser-
vices d’eau sont non délocalisables, c’est sur place, c’est le pouvoir des élus. Nous avons
fait rajouter dans la loi sur l’eau la clause qui prévoit que c’est la commune qui est chargée
de la gestion de l’eau, cela n’existait pas avant, c’est moi qui ait dû le faire rajouter car le
Conseil de la concurrence m’avait dit « vous ne devez pas, etc. », j’ai dit « écoutez, je vous
en prie, on croyait que… », eh bien nous, nous l’avons fait confirmer. 
Alors, affaiblir un secteur d’excellence – on en a 4, si vous en trouvez un autre vous me
faites signe – pour gagner des parts de marché, créer des emplois avec vocation externe,
ce n’est peut-être pas génial. Si en plus on ne réussit pas à faire baisser le prix de l’eau, je
ne vois pas très bien où l’on va, cela s’appelle du gribouille, et d’ailleurs Gribouille, il était
dans l’eau. 

Et je vous propose d’aller d’amont en aval avec vous, Maurice Ou-
zoulias pour le SIAAP.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. Maurice OUZOULIAS 
Président du SIAAP

Sur le problème de l’eau, puisque l’on est sur ce thème, et puis
comme ce matin vous avez parlé d’eaux pluviales, je voudrais insis-
ter sur le fait que, pour l’instant, alors que ce n’est pas très légal, c’est
même illégal, le SIAAP traite les eaux pluviales et il traite les eaux plu-
viales alors que ce sont les gens qui ont leur compteur d’eau qui paient.
Donc, il y a un vrai problème, c’est pour cela que la LEMA a dit qu’il fal-
lait instituer une taxe eaux pluviales. Je trouve que ce n’est pas la bonne ré-
ponse. D’abord, ce n’est pas la bonne réponse parce que l’on n’arrive pas à
définir l’assiette de la fameuse taxe, que si on la définit, apparemment, le coût du recou-
vrement sera peut-être équivalent au produit recouvré, donc on ne voit pas bien comment
on va pouvoir la mettre en place et que, de toute façon, la réalité n’est pas là. 
Je pense que les eaux pluviales sont le résultat d’une pollution de la ville, en général, que
ce soit les automobiles, que ce soit les immeubles, que ce soit un peu tout en ville, donc la
taxe d’eaux pluviales, en elle-même, ramenée à l’habitant, ramenée même aux collectivi-
tés locales apparemment, ne correspond pas à la réalité du traitement de l’eau pluviale. Il
faudrait essayer de trouver autre chose qui soit beaucoup plus large, parce que le problème
c’est la qualité écologique de la rivière ou du fleuve et ça recouvre des tas de phénomènes,
c’est beaucoup plus vaste. Je trouve que l’on n’a pas une bonne réponse à ce problème
des eaux pluviales. 
Pour revenir en arrière, ce que les gens ne peuvent pas comprendre, cela a été dit tout à
l’heure d’ailleurs, c’est que les frais fixes, c’est-à-dire les usines, les personnels, etc., qui
prennent de plus en plus d’importance parce que ce n’est plus les bassins un peu primaires.
Maintenant c’est quelque chose de très sophistiqué puisqu’au niveau de la pollution, pour
la traiter, il faut maintenant des installations de plus en plus techniques et une technologie
de plus en plus avancée.
A partir de là, si vous diminuez l’eau qui transite dans les tuyaux, vous avez une charge de



101
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

pollution qui augmente et des difficultés encore plus grandes pour traiter l’eau. Ce qui abou-
tit, en fait, à un coût encore plus élevé. Alors, il y a deux choses qui se conjuguent : le fait
que l’eau est de moins en moins fréquente dans les tuyaux, d’où des problèmes d’ailleurs,
l’été notamment. 
Parce qu’il y a aussi un autre aspect, c’est-à-dire que l’on a fait la chasse aux eaux para-
sites, ce qui était tout à fait fondé. Et puis, je veux dire une chose, c’est-à-dire que l’on a
parfois des idées comme ça, très justes, on n’approfondit pas assez les choses, d’une
façon contradictoire, c’est-à-dire que l’on se dit « on va faire cela, mais qu’est-ce que cela
peut provoquer, qu’est-ce qui va se passer ? », on dit « ah non, on va faire ça, ah ça, c’est
formidable », je trouve qu’il faudrait que l’on se pose et puis que l’on se dise « mais qu’est-
ce qui va se produire ? » Eh bien c’est en train de se produire, c’est-à-dire que les eaux sont
de plus en plus polluées.
Maintenant on est obligé de pomper en Seine et en Marne pour envoyer de l’eau dans les
tuyaux pour éviter qu’elle stagne, parce que les gens, dans les villes, disent « mais cela
sent très mauvais », et effectivement cela sent très mauvais, c’est-à-dire qu’il y a des éma-
nations de gaz, etc. Et pour revenir au prix de l’eau, vous avez un double phénomène, ce
phénomène de pollution qui est de plus en plus forte, qui arrive dans les usines d’épura-
tion, et puis, deuxième aspect, les normes européennes qui prennent… alors, j’ai entendu,
parce que j’ai vu aussi un article dans un journal du soir où l’on dit « ah oui, mais attention,
il y a les produits médicamenteux », et là je me suis dit « tiens, il y en a qui nous disent qu’il
faut réutiliser les membranes, c’est peut-être qu’il y a une corrélation à faire, je ne sais pas ».
Il y en a beaucoup, vous savez, des industriels qui nous disent « utilisez les membranes
dans l’assainissement, etc. » Mais ce sont des coûts, notamment au niveau énergétique,
très élevés. Je dis toujours qu’il faut aussi une corrélation entre les normes écologiques,
etc., et puis les normes sociales. Jusqu’où doit-on aller ? Jusqu’où peut-on aller ? Ce sont
tous ces problèmes-là qui sont posés dans le prix de l’eau. Je pense que, oui, c’est im-
portant d’en débattre parce que, de toute façon, il ne faut pas se voiler la face, le prix de
l’eau est appelé à doubler dans les années qui viennent. 

Et on va voir avec votre voisin qui est un élu. On a parlé de beau-
coup de choses assez techniques. Si l’on vient vers le consom-
mateur, vers le citoyen.

M
. J
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M. Yves MENEL
Elu à Garches, Conseiller général des Hauts-de-Seine et je suis

l’un des vice-Présidents de la SMGSEVESC (Syndicat Mixte pour
la Gestion du Service des Eaux de Versailles et Saint-Cloud)

Je crois qu’effectivement, on vient d’entendre, de façon extrêmement
intéressante, deux exposés des Directeurs et amis de Suez et de Véo-
lia, on a entendu le Ministre Président André Santini. On boit de la Cris-
talline, Monsieur le ministre, juste comme ça, pour information. Je crois
que vraiment, aujourd’hui, ici il y a plein de gens de qualité qui sont dans dif-
férents services techniques, qui sont, je crois, dans des sociétés d’étude, des
gens qui font des tuyaux, il y a des élus locaux, chacun a déjà une connaissance forte de
l’eau en général, de la technique, du prix de l’eau, puisque l’on parle du prix de l’eau main-
tenant. Lorsque l’on est élu local ou départemental comme je le suis, on est à la fois dans
la gestion des Communes ou du Département, pour les Hauts-de-Seine, mais on est aussi,
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effectivement, à l’écoute et surtout on est un citoyen. Moi, avant de venir ici, hier exacte-
ment, et comme je savais que l’on allait parler du prix de l’eau, il y avait une réunion sur
Garches, j’ai dit, avec quelques amis, « toi, qu’est-ce que tu penses de l’eau ? » La ques-
tion banale, bateau par excellence. Alors, certains me disent « l’eau, elle est trop calcaire,
elle est trop chlorée », certains disent « est-ce que vraiment il y a des problèmes sani-
taires ? » et quelquefois certains ou certaines me disent « Yves – ou M. Menel – tu com-
prends (vous comprenez), eh bien le prix de l’eau, quand même, ça me paraît sacrément
cher, on n’arrive pas bien à comprendre », donc cela veut dire que l’on a vraiment un souci
énorme de compréhension. 
Aujourd’hui, chez les citoyens, qu’est-ce qu’il y a effectivement derrière ? C’est-à-dire que,
globalement, ils ont leurs robinets, ils ont leur douche, c’est vrai que c’est deux choses ba-
nales et simples, mais avant ils ne savent pas qu’il faut effectivement aller chercher l’eau,
il faut la stocker, il faut la traiter, il faut la conduire, il faut l’amener dans les différents endroits
où on la consomme, où on l’utilise. Et c’est là où, à mon avis, nos rôles à toutes et à tous
sont extrêmement importants, c’est faire de la pédagogie. 
Faisons en sorte que, tous ensembles, élus locaux, industriels ou gestionnaires de l’eau,
puisque c’est le terme que vous utilisez, techniciens, entreprises qui ne sont pas loin, ef-
fectivement, de l’eau, faisons en sorte que les Alto-Séquanais, les Franciliens, les Français
en général, comprennent qu’ils ont une eau de qualité, de grande qualité, et sur le plan gus-
tatif et sur le plan sanitaire et de qualité, effectivement, où elle n’est pas très chère. On vient
de nous dire qu’elle va doubler dans les années suivantes, mais raison de plus pour expli-
quer que l’eau, effectivement, est facile, accessible et qu’en même temps elle n’est pas
très chère, et donc faisons de la pédagogie. Après, il y a des travaux à faire, je sais que
beaucoup d’entre vous, on en parlait tout à l’heure, rapidement au déjeuner, avaient des
amis des Hauts-de-Seine, certains mettent des conférences en place dans leur ville, d’au-
tres essayent de mettre en place des visites de sites, comme à Louveciennes, pour la Se-
vesc, il y a Vigipirate, donc ce n’est pas totalement simple encore actuellement. 
Il y a deux populations qui sont accessibles pour faire ces visites-là, ce sont les scolaires,
parce que c’est l’avenir et ils comprennent effectivement ce que c’est que l’eau et ils sont
encore sur un système de compréhension où les primaires, CM1, CM2 et les collégiens
sont tout à fait… ils ont, et le temps et l’énergie de comprendre ce qu’est l’eau et l’impor-
tance de l’eau dans notre société et dans notre mode de fonctionnement. 
Et puis il y a ce que l’on appelle globalement les seniors, parce qu’ils ont quelquefois un peu
de temps de libre et qu’avoir des conférences, des réunions sur place, des visites, les in-
téresse et on fait de la pédagogie vers la population, vers les citoyens, vers les consom-
mateurs. 
Il y a sûrement d’autres idées bien plus intelligentes et bien plus fortes que celles que je
viens d’exprimer, mais je crois que, vraiment, notre rôle d’élus et de citoyens, c’est de faire
comprendre à notre famille, à nos amis, à nos proches que l’eau est de qualité, qu’elle n’est
pas très chère, même si elle va augmenter ; justement, si elle va augmenter, expliquer que
les coûts, effectivement, sont inhérents au maintien d’une eau de proximité de qualité et
gustativement bonne.

Une problématique pour tous les élus, j’imagine, c’est que le bud-
get, évidemment, se trouve modifié par ces baisses de volumes,
mais je crois que M. Kosciusko-Morizet voulait dire un mot.

M
. J
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M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Juste trois interventions ponctuelles, même une quatrième sur ce que
vous venez de dire, sur votre question. Je n’ai pratiquement jamais
eu, ou très rarement eu, de mes concitoyens de Sèvres, des réclama-
tions sur le prix de l’eau, j’ai eu des réclamations parce que leur tuyau
avait fui entre le compteur et la maison et qu’ils s’étaient fait facturer des
sommes, etc., à part un – il n’est pas dans la salle, mais enfin s’il était là, il
se reconnaitrait – qui m’écrit régulièrement chaque année en me demandant de
quitter le Sedif pour aller à la Sevesc...
Deuxième remarque, j’ai écouté avec attention André Santini. J’ai appris, comme souvent
quelque chose. C’est que l’on dit que la Corse est en retard, mais je peux dire qu’il a eu l’eau
courante dans son village corse avant que je ne l’aie, moi, dans mon village de la Manche,
et du Cotentin plus exactement, puisque moi c’est 1963 et vous, je crois, 58, donc vous
voyez, on n’est pas toujours en retard où l’on pense.
Il y a le problème de la facture d’eau, alors ça c’est un problème difficile et je crois que per-
sonne ne l’a résolu, pour deux raisons. D’abord, premièrement, il y a beaucoup de gens qui
n’ont pas de facture détaillée d’eau, quand vous êtes dans un habitat collectif, etc., André
Santini me disait qu’il y a 526 000 abonnés au Sedif, mais il y a 4 200 000 personnes, alors
que si vous avez à peu près deux personnes, deux personnes et demie par logement, vous
voyez comme cela marche. 
Dans un habitat collectif, quelqu’un reçoit simplement, chaque année on lui dit « vous avez
consommé tant de mètres cubes, dans la répartition des charges, cela vous fait tant ». Cela
dit, quand il la reçoit, elle est très bien faite cette facture, extrêmement détaillée, on y trouve
beaucoup de choses, mais je crois qu’il faut être un peu spécialiste pour la décrypter parce
qu’il y a quand même : 

b 4 lignes différentes sous le simple chapitre « distribution de l’eau », 
b 5 lignes sous le chapitre « collecte et traitement des eaux usées », je récite pour le plai-

sir de vous les citer, redevance communautaire, redevance interdépartementale, rede-
vance syndicale, redevance fermière communautaire, redevance fermière syndicale…
bon, à la limite, j’en prends ma part, en tant qu’élu, on est responsable un peu de cela, 

b il y en a trois pour les organismes publics dont le développement des voies navigables 
b et puis une, c’est l’assurance fuite, 

Eh bien je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens, même dans ceux qui ont une certaine
compétence, qui regardent vraiment. Alors on peut regarder l’agrégat qui est à la fin, où il
n’y a plus que trois chapitres, mais là on a un vrai problème que je ne sais pas comment
résoudre. Et le dernier point que je voudrais dire, suite à l’intervention de M. Ouzoulias, Pré-
sident du SIAAP, avec lequel j’ai le plaisir de travailler à des titres divers, c’est que c’est un
vrai problème, cette espèce de raréfaction de l’eau dans les réseaux, et que moi je me de-
mande si l’on ne va pas revenir bientôt à la gloire du réseau unitaire. 
On nous a dit pendant des années… nous sommes dans les Hauts-de-Seine, il y a 533 ki-
lomètres, je crois, si j’ai bonne mémoire, de réseau, et il doit y avoir un peu plus de la moi-
tié en unitaire… un tiers ? Deux tiers en unitaire. Et certains nous disent « quand est-ce que
vous mettez tout cela, notamment dans les communes, en séparatif » alors que là, on est
en train de nous dire « il faut de l’eau dans les réseaux », eh bien on aura quand même plus
d’eau dans les réseaux, d’eaux usées notamment, s’il y a aussi les eaux pluviales. Voilà
quelques remarques.
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M. Santini opinait du chef, à côté de vous, s’il veut peut-être rajou-
ter un mot là-dessus.
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Alors, on va revenir vers les entreprises de gestion de l’eau. Je vais
faire un petit peu le béotien, Bernard Guirkinger, quand on parle de
récupération, il y a un distinguo à faire, j’imagine, entre récupéra-
tion collective et puis récupération individuelle, ce ne sont pas les
mêmes volumes, ce ne sont pas les mêmes effets, on ne gère pas
cela de la même façon.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. André SANTINI
Maire d’Issy-les-Moulineaux et Président du SEDIF

Oui, j’aime beaucoup le sens pratique de François Kosciusko-Mori-
zet parce qu’il n’est pas spécialiste du secteur, donc il arrive après
coup et il émet souvent des remarques de bon sens. C’est vrai qu’il
faut… mais oui, l’histoire, vous savez je suis fatigué de recevoir du
courrier du genre très bien inspiré « pourquoi il n’y a pas de réseau sé-
paratif, pourquoi on arrose les espaces verts avec de l’eau potable ? »,
enfin vraiment, des trucs qui ont l’air très simples. Paris, par exemple, peut
se le permettre parce que cela a été fait du temps de Haussmann par l’ingénieur
Belgrand. Je n’ai toujours pas su qui payait d’ailleurs. Il faudra un jour qu’on nous le dise
quand même, parce que tout le réseau de Paris, qui est unique au monde, avec les cana-
lisations qui se jettent directement dans les égouts, vous le savez sans doute, c’est pour
cela que Paris s’est payé jusqu’à 60 % de fuites avant la prise en main par Véolia et Suez,
par ailleurs, et donc ça coule directement, mais là il y a deux réseaux. 
Nous, en banlieue, on est arrivés après, comme Paris avait piqué toutes les sources dans
un rayon de 200 kilomètres, l’aqueduc de la Vanne et la Bièvre, il nous est resté les rivières
(la Seine, la Marne et l’Oise). On a construit des usines extraordinairement coûteuses que
les maires ont eu l’intelligence, d’abord de prendre en concession et après en régie inté-
ressée, je rappelle au passage que c’était la gauche à l’époque qui dirigeait, c’est donc eux
qui ont introduit la régie intéressée, c’est pour ça qu’aujourd’hui, quand l’extrême gauche
disait « on est contre la régie intéressée », je souris, n’est-ce pas, je souris, il y a de bons
débats sur la gauche et l’extrême gauche ou l’ultragauche. 
Eh bien, effectivement, le séparatif, ce n’est pas possible parce que ça coûte très cher. Et
certains de mes ingénieurs disaient « et en plus, cela affaiblira le courant de circulation dans
les tuyaux » et aujourd’hui, enfin bientôt, on va acheter de l’eau et la faire passer en chasse
d’eau pour nettoyer les canalisations, c’est quand même formidable. Voyez les bonnes
idées…
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M. Bernard GUIRKINGER
Président-Directeur général de la Lyonnaise des Eaux

Je pense que votre question porte sur la récupération d’eau pluviale.

M. Bernard GUIRKINGER
Président-Directeur général de la Lyonnaise des Eaux

C’est un débat que je trouve, personnellement, très intéressant. C’est
un débat qui existe, y compris dans nos entreprises. Quelle position
doit-on adopter vis-à-vis de la récupération d’eau pluviale ? Le point
de vue que je vais vous livrer n’est pas forcément le point de vue par-
tagé par tous les acteurs de l’entreprise. 
Ce matin, vous avez traité les aspects sanitaires sur la récupération des
eaux pluviales, donc je n’y reviendrai plus, par contre je voudrais simple-
ment attirer l’attention de tout le monde sur ce débat en disant que, pour moi, la
récupération d’eau pluviale, c’est d’abord un débat entre une organisation collective ou une
organisation individuelle. 
Est-ce que, tous ensembles – et c’est vrai que je suis plutôt le porteur d’une vision de ser-
vice public – nous nous organisons pour alimenter, pour distribuer de l’eau potable ou est-
ce que, finalement, on revient vers un système plus individualiste où chacun doit se
débrouiller en fonction de ses moyens pour récupérer de l’eau pour ses usages domes-
tiques, en fonction de sa capacité à investir à titre personnel ? 
Pour moi, ce débat sur la récupération d’eau pluviale, c’est d’abord un débat entre une or-
ganisation collective ou une organisation individuelle, parce que finalement le service pu-
blic collectif ne fait rien d’autre que de récupérer de l’eau pluviale en grand. La ressource
in fine est exactement la même. Et la deuxième chose que je trouve absolument indispen-
sable pour avoir un débat un peu rationnel par rapport à cette question, c’est de se dire
quelle est l’empreinte.
Alors moi, je reviens sur l’empreinte environnementale et j’invite à faire des bilans carbone
sur les installations de récupération d’eaux pluviales, tout simplement parce qu’aujourd’hui,
le service public est équipé, les installations existent, elles sont bien dimensionnées, elles
arrivent à satisfaire le besoin de pointes. Celui qui récupère l’eau pluviale ne va pas se dé-
connecter du service public. Il continuera à faire appel au service public quand il fera sec
en été, et donc il faut que le dimensionnement du service public reste le même de façon que
toutes les personnes qui ouvriront le robinet au même moment, en été, disposent de l’eau
qui coule. Ces installations étant existantes, nous, on ne pourra pas réduire la taille des ins-
tallations existantes. Donc moi, à mon avis, le bilan carbone de tout ce qui est récupéra-
tion d’eaux pluviales est extrêmement négatif sur le plan collectif. 
Ceci étant, comme on est des entreprises et comme on nous accuse d’être, dès que l’on
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aborde ce débat-là, on dit « oui, mais attention, vous êtes des affreuses entreprises, opé-
rateurs privés, et comme vous êtes intéressés et rémunérés sur l’eau qui traverse le comp-
teur, évidemment vous êtes contre la récupération d’eaux pluviales », alors je vais rassurer
tout le monde, comme nous sommes une entreprise dynamique et qu’il y a un marché qui
émerge en matière de récupération d’eaux pluviales, eh bien on ira aussi proposer des pres-
tations en matière de récupération d’eaux pluviales et in fine c’est le consommateur et la
collectivité qui décideront. 

Je vais passer la parole à votre voisin. Antoine Frérot. Evidemment,
quand on parle de récupération des eaux pluviales, on a la
conscience de la raréfaction de la ressource. Est-ce que c’est
vrai ? On peut peut-être regarder plus généralement en Europe et
ne pas se cantonner à la France.

M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

C’est vrai qu’en matière d’eau, on nous rabat les oreilles de ce que
l’on appelle la rareté de l’eau, et ce mot rareté, d’ailleurs, à mon sens,
est source de malentendus. 
Quand on utilise le mot rareté de l’eau, on a l’impression que l’eau de-
vient plus rare, qu’elle disparaît progressivement de la planète, qu’il y
en a de moins en moins. Ce n’est pas la vérité. La quantité d’eau sur la
Terre, la quantité d’eau douce sur la Terre reste exactement constante,
comme il y a mille ans, comme dans mille ans, comme aujourd’hui. La molécule
d’eau est très stable, pour la déstabiliser il faut vraiment s’y employer. L’eau ne disparaît pas
et la quantité d’eau sur la Terre est à peu près la même. 
Le changement climatique a, ou aura, une action, non pas sur la quantité, mais sur la ré-
partition de cette quantité, dans l’espace et sans doute dans le temps. 
Mais avec des échelles de temps qui ne sont pas celles où l’on constate les problèmes de
gestion de l’eau, des échelles de temps, de siècles, peut-être de décennies. Or les pro-
blèmes de tension sur la ressource en eau se mesurent en années, parfois en mois, et donc
ce n’est pas l’eau qui disparaît, ce sont les usages qui augmentent et qui augmentent consi-
dérablement. Et quand on voit dans les photos des journaux la mer Morte, ou le lac Tchad
depuis 40 ans, être divisé par dix, parfois, en surface, ce n’est pas que l’eau s’est évapo-
rée, c’est qu’elle a été pompée, pompée dans le lac, pompée avant le lac ou avant la mer
Morte, et les prélèvements, dans le Jourdain, qui alimente la mer morte, depuis 1990, ont
été multipliés par à peu près 10. 
Ce sont donc les usages qui augmentent parce que les gens augmentent. Et surtout les
gens se concentrent dans des petits endroits, que l’on appelle les villes, et que quand ils
s’y concentrent, d’abord ils utilisent de l’eau pour leurs besoins domestiques, mais égale-
ment pour les besoins industriels de leurs emplois, autour des besoins de cultures maraî-
chères ou vivrières autour des villes. Et ces usages augmentent beaucoup et c’est cela qui
génère des tensions sur la ressource en eau au point que, dans certains coins du monde,
même dans notre pays, moins gravement mais aussi progressivement, peuvent entraîner
une ressource en quantité constante et des usages qui dépassent un jour la ressource. 
Qu’est-ce que l’on peut faire face à cela ? Pour l’instant, on n’a trouvé que deux grandes
idées. 
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b La première : moins prélever. On pourrait moins prélever en abdiquant des usages et en
se privant de certains usages. Tant que l’on peut éviter cela, tant que l’on peut éviter de
partager la rareté, comme disent les Anglais, on doit essayer de le faire. Et, pour moi,
prélever, on peut, en gardant les mêmes usages, déjà éviter le gaspillage et éviter les
prélèvements qui ne servent pas les usages. Trois exemples : 
b Par exemple, dans le monde domestique, on sait bien qu’entre ce que l’on prélève

dans le milieu naturel, que l’on traite dans les usines d’eau potable, à grand prix,
et ce qui arrive au robinet, on en perd en route, cela s’appelle les fuites. Les fuites,
vous en avez 5 % dans le réseau de Paris, aujourd’hui, mais il est visitable, donc
c’est beaucoup plus simple, 20 % dans la plupart des réseaux de France, 50 %
dans certains réseaux américains, dans beaucoup de réseaux américains, 50 % de
fuites, cela veut dire que l’on prélève deux fois quand on livre un. On a aussi deux
usines d’eau potable, au passage, pour une, si l’on n’avait pas de fuite du tout.
Donc, bien gérer un réseau d’eau potable, ce qui évite les fuites, permet de moins
prélever dans la nature, première idée.

b Deuxième idée pour éviter le gaspillage : l’agriculture, l’agriculture maraîchère.
Toutes les agricultures ne s’adaptent pas à une irrigation au goutte-à-goutte, mais
certaines oui, et notamment l’agriculture maraîchère. Quand on arrose avec un jet,
30 % de l’eau arrivent à la plante, 70 % sont « perdus », pas tout à fait, parce
qu’elle retombe dans le sol, elle rejoint la nappe et, un jour, quelqu’un la réutilisera,
mais au moment donné, à l’endroit donné, elle est perdue. Avec un système d’ir-
rigation plus sophistiqué, qui demande plus de soins, on peut diviser au moins par
deux les prélèvements pour cette agriculture-là. 

b De même que pour les industriels, beaucoup d’eau est utilisée, non pas pour être
introduite dans le produit industriel, mais pour laver les machines, laver les locaux,
laver les stockages. Cette eau-là peut être récupérée et elle peut être recyclée. Si
on la recycle, bien sûr on ne peut pas la recycler à 100 %, mais si on la recycle à
70, 80 %, c’est autant que l’on ne vient pas prélever dans le milieu naturel. Il y a
donc des moyens, sans se priver, d’économiser des prélèvements, c’est la pre-
mière idée : économiser et éviter les gaspillages.

b Et puis, la deuxième idée, c’est de trouver de nouvelles ressources, des ressources al-
ternatives. Une fois que l’on a épuisé l’idée de lutter contre les gaspillages, c’est de
trouver d’autres ressources quand il n’y en a plus assez, et dans certains pays, on en
est là, notamment au Moyen-Orient, un peu en Afrique du Nord.  
Deux idées : celle qui est la plus connue, c’est l’eau de mer, avec le dessalement. Les
coûts de dessalement, les techniques de dessalement ont beaucoup progressé, les
coûts ont été divisés par 10 en 20 ans, cela reste très cher, c’est de loin la manière de
fabriquer de l’eau potable la plus chère, 3 fois le prix de fabriquer de l’eau potable avec
de l’eau de Seine, par exemple, 2 fois si l’on voulait, avec de l’eau usée, fabriquer de
l’eau potable. Cela reste très cher et puis cela consomme beaucoup d’électricité et sur
le plan environnemental – d’électricité ou de chaleur, d’ailleurs – ce n’est sans doute pas
idéal. Mais quand on n’a pas d’autre solution, finalement on n’est pas si mécontent de
la trouver celle-là.

b Et puis, il y a une autre idée qui, à mon avis, va se répandre de plus en plus, c’est d’uti-
liser une ressource que l’on avait l’habitude d’appeler un déchet, celle que l’on veut
éloigner dans toutes les cultures, dans toutes les époques, le plus loin possible des ha-
bitants et des villes, celle qui était apporteuse de mort : l’eau usée. L’eau usée, c’est,
dès lors qu’on la regarde comme une ressource et plus un déchet, dès lors que l’on
s’adresse à M. Ouzoulias en disant « vous avez là une belle ressource », elle a au moins
trois avantages :
b Le premier, c’est qu’elle est là où l’on en a besoin, elle est juste à l’aval de la ville,

il suffit de la remonter à l’amont, ce n’est pas loin, pas besoin d’aller la chercher
très loin. 

b Le deuxième avantage, c’est qu’en quantité, elle augmente en même temps que
les besoins. Si l’on collecte tout à peu près correctement, cette ressource-là aug-
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mente en même temps que les besoins, et donc il faut faire bien sûr un appoint,
parce que l’on n’arrivera jamais à recycler à 100 %, mais on peut beaucoup moins
prélever dans le milieu récepteur, au fur et à mesure que les usages augmentent. 

b Et puis, le troisième avantage, c’est que si l’on s’oblige à cela, on est obligé bien
sûr de traiter les eaux usées parfaitement et pousser très loin le traitement, on fait
d’une pierre deux coups. 

On fabrique de l’eau potable, mais on évite les pollutions puisque l’on ne rejette plus de pol-
lution. Et cette idée du recyclage, d’abord pour des usages agricoles, ensuite pour des
usages industriels moins nobles puis, progressivement, et c’est le cas dans certains pays
pour des usages domestiques, c’est le cas par exemple en Namibie, c’est un peu le cas
maintenant à Singapour où il n’y a pas beaucoup d’eau naturelle, pas assez de ressources
pour la quantité des usages qui augmente. Eh bien cette idée de recyclage que, techni-
quement bien sûr on sait faire, cela a un prix. Recycler des eaux usées, à partir des eaux
usées aujourd’hui épurées, pour en faire de l’eau parfaitement potable, c’est 40, 45 cen-
times le mètre cube ; l’eau de Seine c’est 20, 25 centimes ; l’eau dessalée c’est 65, 70 cen-
times, voilà à peu près l’ordre de grandeur. Cela permet d’éviter de prendre dans la Seine.
C’est sans doute, d’abord dans des pays secs puis progressivement dans des pays denses
et moins secs, une solution qui va se développer.

Il est temps de passer maintenant la parole à vous dans la salle. Il
y a déjà quelqu’un qui lève la main, qui avait justement évoqué les
problèmes que l’on aborde cet après-midi, ce matin, dans une
question. On va vous demander de vous représenter et puis de
poser votre question.

M. Jacques CHOLET
Urbaniste

J’avais dit que j’habitais Courbevoie. Je suis assez convaincu de tout
ce que vous avez dit mais, quand même, j’ai préféré faire quelques
tests et notamment j’ai essayé d’arroser mes plantes avec l’eau du ro-
binet, d’un côté, et l’eau de pluie, de l’autre côté. 
Je trouve qu’il y a quand même une sacrée différence : quand je mets
de l’eau du robinet, en général mes plantes ne sont pas en très bonne
forme. C’est une constatation qui, à mon avis, est une forme de question.
L’autre chose, c’est que si je me mets simplement en tant que consommateur,
quand j’entends dire que le prix de l’eau va énormément augmenter, plutôt que d’en
consommer plus pour le faire baisser, j’aurais tendance à dire « je vais en consommer en-
core moins », donc où va être la solution ?
Je pourrais donner un autre exemple. J’ai essayé aussi, à mes robinets, si l’on fait passer
de l’eau de pluie dans les robinets et si l’on met dans l’eau de la région parisienne, je veux
dire que les joints de mes robinets et la qualité des robinets sont différents, la longévité des
robinets avec une eau calcaire extraordinaire est complètement différente. Ce qui n’est pas
la même chose avec l’eau de pluie. Ce que je veux dire, c’est que justement on peut récu-
pérer de l’eau des deux côtés, où que ce soit, y compris dans la région parisienne qui a une
eau que l’on capte, qui est extrêmement calcaire.
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M. Bernard GUIRKINGER
Président-Directeur général de la Lyonnaise des Eaux

Juste sur la qualité de l’eau du robinet. La qualité de l’eau du robinet
permet quand même, je crois, partout en France, d’arroser dans de
bonnes conditions les plantes. Ceci étant, je ne conteste pas ce que

vous dites parce que je crois qu’effectivement beaucoup de personnes
considèrent qu’une eau douce, et donc une eau de pluie, est bien meil-

leure pour l’arrosage des fleurs que l’eau du robinet qui, souvent, contient
beaucoup plus de carbonate de calcium, de calcaire comme vous l’avez évo-

qué. Et je sais que, même autour de moi, même tout près de moi, il y a des gens
qui récupèrent, comme on le faisait dans le temps, en mettant sous la gouttière, un arro-
soir parce que c’est de l’eau précieuse pour arroser les plantes. Tout à l’heure, quand je par-
lais récupération d’eaux pluviales, je ne parlais pas de ça. Je parlais de l’alternative
récupération d’eaux pluviales par rapport au raccordement au réseau d’eau potable. 
Sur le calcaire, c’est un problème général. C’est vrai que les eaux contiennent des quanti-
tés de calcaire extrêmement variables d’une région à l’autre. En France elles sont plutôt,
dans l’ensemble, assez calcaires, et c’est vrai que quand on interroge, aujourd’hui, les
clients sur quelle est la principale réclamation que vous faites sur la qualité de l’eau, ce
n’est plus le goût, parce qu’il y a de vrais efforts qui ont été faits en matière de goût de
l’eau, c’est maintenant le calcaire. Là, sujet de réflexion, je dirais, qui est posé, c’est au res-
ponsable du service public de voir s’il y a, aujourd’hui, besoin d’enlever le carbonate de cal-
cium de l’eau, ce que l’on sait faire sur le plan technique à un prix qui est beaucoup plus
compétitif que ce que beaucoup de particuliers font quand ils installent des adoucisseurs
qui coûtent très chers et qui sont en plus contestés sur le plan sanitaire. 

Et peut-être rajouter un mot aussi pour dire que l’on a vu, ce matin,
que l’eau pluviale que l’on récupère sur le toit, elle peut être mal-
heureusement de très mauvaise qualité, ça dépend du ruisselle-
ment et si, en fait, elle lave le toit qui était très sale avant, donc
évidemment un distinguo à faire là aussi. Peut-être Antoine Fré-
rot ?
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M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

Oui, pour la deuxième question. J’ajoute quand même que, sur le
calcaire, je pense que beaucoup de gens le savent, les médecins dé-
commandent de boire une eau totalement débarrassée de son cal-
caire et que le calcaire est nécessaire pour le corps et pour la santé.
Donc, il y a des limites, quand on enlève le calcaire, à ne pas franchir.
Ne faites pas comme ma mère, par exemple, qui a installé un adoucis-
seur, il y a 40 ans, et qui maintenant va chercher, pour la boire, l’eau au fond
de son jardin parce qu’il n’y a plus de calcaire dans l’eau du robinet. 
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M. Jacques CHOLET
Urbaniste

Je voudrais rajouter une chose : c’est comme l’air, on a vu la législa-
tion faire, c’est-à-dire que l’on prenait en compte un certain nombre
d’éléments polluants et au fur et à mesure de la législation, en fait, on

a rajouté des polluants parce que l’on oubliait de tenir compte de cer-
tains polluants. 

Dans l’eau du robinet, il y a aussi un certain nombre de polluants. En fait,
ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas simplement dire « l’eau de récupé-

ration est polluée – ce qui est vrai, ce qui est plus ou moins vrai – et l’eau du robi-
net n’en contient pas », ce n’est pas tout à fait vrai. Vous rajoutez un certain nombre de
produits chimiques qui ne sont pas obligatoirement d’une qualité extraordinaire pour la
santé ou pour d’autres. 

M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

Oui, sur ce point-là. On ne peut pas se contenter de cela, monsieur.
Des études sérieuses, épidémiologiques, faites par des médecins
notamment, aux Pays-Bas pour les plus récentes que je connaisse,
ont bien étudié le contenu polluant des eaux pluviales récupérées sur
les toits et ont testé, pendant 18 mois, auprès de, je crois, 8 000 per-
sonnes dans 2 000 logements, dans des conditions d’urbanisme diffé-
rentes, l’éventuelle conséquence sur la santé de ces habitants, de l’utilisation
des eaux pluviales dans leur logement. Ils ont constaté 4 fois plus de gastroen-
térites et même quelques légionelloses. 
Les produits qui sont dans l’eau potable, les médecins, aujourd’hui, vous disent qu’ils sont
totalement inoffensifs pour la santé, et que l’on peut boire cette eau potable sans risque
pour la santé. Ce n’est pas la même chose pour l’eau pluviale récupérée sur le toit, et cer-
tainement pas toujours, donc ce sont deux choses différentes. Les produits, l’eau potable
n’est pas de l’eau pure, d’ailleurs elle serait très mauvaise pour le corps, elle contient des
produits, on a parlé du calcaire, il y en a d’autres. Ces produits ne sont pas nocifs pour la
santé, aucunement. Ce n’est pas pareil pour les autres polluants.
J’en reviens maintenant à votre question « j’entends que le prix de l’eau va monter, dans ce
cas-là j’aimerais consommer moins, mais comme il va monter je ne vais pas faire d’éco-
nomie sur ma facture ». 
Je crains que vous n’ayez raison, effectivement, et cela mérite une explication. La gestion
de l’eau, c’est une industrie, pour une large partie, à coûts fixes, un peu plus de 80 %, qui
n’est pas liée à la quantité variable. Il n’y a que l’énergie nécessaire, les produits chimiques
effectivement nécessaires pour le traitement de l’eau qui, eux, varient en fonction de la
quantité, mais beaucoup d’autres choses, notamment la taille des ouvrages, une fois qu’ils
sont construits, ils sont construits, tout cela ne varie pas avec la quantité. Et, effectivement,
c’est une industrie à coûts fixes. A niveau de service équivalent, le fait de faire baisser les
volumes de 10 % ou de 20 % a un effet de 1 ou 2 % seulement sur le coût. Et c’est, je le
comprends, assez difficile à comprendre, mais c’est la vérité. Le niveau de service, lui, in-
flue beaucoup sur le coût du service d’eau et donc sur le prix au mètre cube. Mais à niveau
de service déterminé, le volume – alors, il y a des seuils quand même – si l’on divisait par
deux la consommation, il y aurait des seuils, mais lorsque la consommation varie de
quelques %, les coûts varient très peu parce que c’est une industrie de coûts fixes, un peu
comme l’industrie du service ferroviaire. Si les trains ne sont pas remplis de gens, si l’on fait
passer le même nombre de trains pour avoir la même qualité de service ou de bus, ça coûte
le même prix, et rapporté aux voyageurs, c’est très différent, mais le coût global, lui, reste
le même. 
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C’est un peu comme ça aussi pour le service d’eau, et c’est pour cela que le prix au mètre
cube peut varier en fonction des mètres cubes qui sont consommés et monter quand le vo-
lume baisse. 
En revanche, la facture pour une même personne, elle, si elle consomme moins d’eau parce
qu’elle en gaspille moins, elle ne monte pas. Quand tout à l’heure M. Ouzoulias a dit que le
prix de l’eau allait monter, il a raison de le dire. Ce prix de l’eau il a monté depuis 15 ans.
Alors, depuis une dizaine d’années, il évolue comme l’inflation. Mais entre 85 et 95, il a évo-
lué plus vite, c’était l’époque où le pays s’est équipé de stations d’épuration, et cela a aug-
menté plus vite. Sur ces 20 ans-là, la part, dans le budget des ménages, elle, n’a pas évolué,
malgré l’augmentation du prix de l’eau. 
Ce que l’on peut penser, c’est que, même si le prix de l’eau continue à augmenter, ce qui
a toutes les chances d’arriver, ce que l’on peut espérer, c’est que les revenus des Français
augmentent aussi à peu près au même rythme pour garder cette quote-part de 0,8 % des
budgets moyens.

M. Pierre-Alain ROCHE
Directeur général adjoint en charge du Pôle aménagement 
du territoire au Conseil général

Oui, peut-être pour revenir sur cette question de la régulation.
D’abord, vous dire, ce matin, on ne vous a pas dit de boire l’eau de ré-

cupération, on vous a dit de la réutiliser pour des usages qui ont été
bien décrits. Mais surtout ne sortez pas de la journée en étant persuadés

qu’il faut se précipiter à boire l’eau que vous récupérez de vos toits, ou nous
aurions fait une grande erreur de communication, aujourd’hui. 

Pour revenir sur la question des mécanismes de tarification et de la façon de gérer ces
enjeux, on l’a bien vu dans la renégociation de notre contrat avec la Sevesc, puisque
c’est la première fois que nous avons introduit le constat d’une baisse des consom-
mations. Nous avons eu un dialogue assez complexe, d’ailleurs, pour arriver à se met-
tre d’accord sur les pourcentages d’évolution, et puis nous avons introduit, parce qu’il
y a beaucoup d’incertitudes, des mécanismes qui permettent, avec ce que l’on ap-
pelle un compte de volume, d’absorber une partie des incertitudes qui jouent dans ces
domaines. 
Et finalement, on voit qu’effectivement, selon les hypothèses, à 0,5 ou 1 % de baisse
tendancielle de l’eau, on arrive à des équilibres économiques des services qui sont
très radicalement différents. Et donc, la question que nous nous posons peut soit être
du domaine de la gestion et d’adaptation relativement simple, si l’on est dans des
baisses qui sont dans des 10 ou 20 % avec des mécanismes qui permettent de rat-
traper les choses ou, peut-être, si l’on est sur des baisses beaucoup plus importantes,
venir de fait impacter très sérieusement les équilibres économiques avec des équipe-
ments qui, globalement, apparaitraient comme surdimensionnés.
Il me semblerait intéressant que les experts peut-être plutôt, nous disent un peu, vis-
à-vis de cette observation des mécanismes de recyclage, d’économie d’eau, qui ont
déjà été très largement développés en France, en particulier, nous avons globalement
des niveaux de consommation qui ne sont pas très élevés, quand on se compare aux
autres pays développés. Est-ce que les variations auxquelles les uns et les autres s’at-
tendent sont des variations encore drastiques ? Auquel cas on est dans un mécanisme
dans lequel, effectivement, on a un péril possible dans l’équilibre économique et la re-
cherche de nouveaux cycles de financement. Ou est-ce que l’on est plutôt dans de
l’adaptation à des ordres de grandeur relativement gérables ? 
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M. Marc LAIME
Le Monde diplomatique

Bonjour, Marc Laime, Le Monde diplomatique. Cela aussi s’adresse
évidemment particulièrement à M. Guirkinger et à M. Frérot et je vais
avoir l’audace, en l’absence de M. Santini, ce qui va sans doute me
valoir d’échapper à l’accusation immédiate d’appartenance aux hy-
pothétiques légions de l’ultragauche, d’apporter quelques bémols aux
admirables visions de nos grands opérateurs de l’eau. 
M. Ouzoulias souligne le fait que le prix de l’eau va clairement augmenter très
fortement dans les années qui viennent, M. Frérot souligne le fait qu’il est impos-
sible de s’en sortir, à l’avenir, simplement au niveau de la tarification des volumes, et
M. Guirkinger enchaîne en disant « mais nous allons désormais, clairement, agrandir l’es-
pace de nos métiers, nous occuper des rivières, des zones humides, nous occuper des
baignades, etc. ». 
Il me semble quand même que nous sommes confrontés, vous comme nous, comme la
société civile, à une véritable crise de financement des politiques publiques dont personne
n’a encore pris l’ampleur. Si rien ne change, je ne pense pas du tout, M. Guirkinger, M. Fré-
rot, que vos engagements en faveur du bilan carbone, etc., qu’il faut traduire très clairement
par le fait qu’à l’avenir vous n’allez plus seulement facturer dans le cadre des délégations
que vous exercez, les missions que vous exercez, mais vous allez désormais proposer aux
collectivités de facturer au prix fort des bilans carbone, des évaluations… Si c’est simple-
ment à l’origine, Mme Ferronne, Mme Valatte, qui échafaudent, avec le talent qu’on leur
connaît, disons, des nouveaux modèles qu’il va falloir facturer très fort, la question que je
pose, c’est celle de l’acceptabilité sociale de ce que vous allez devoir facturer dans les an-
nées qui viennent. 
Encore une fois, M. Santini n’est plus là, donc je prends la liberté de m’exprimer de la sorte,
je ne pense pas que l’admirable Ecole française de l’eau, dont vous êtes des représentants
éminents, s’apprête à vivre des années pacifiques. A chaque renouvellement de contrat,
désormais, vous êtes opposés à des conflits extrêmement forts. Votre part de marché ne
cesse de diminuer, si vous investissez l’ensemble de la chaîne de l’eau, que vous vous oc-
cupez demain, comme vous le faites aujourd’hui, des baignades, vous vous occupez des
rivières, vous vous occupez des zones humides, vous gérez les CLE, les SAGE, etc., je
vous renvoie la question de l’acceptabilité sociale. Qu’est-ce que vous allez pouvoir for-
muler, adresser aux citoyens, aux usagers qui les convainque que vous allez pouvoir leur
facturer, demain, toute la gamme de services que vous préparez ? Je vous remercie.

M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

Je commence à répondre à Pierre-Alain Roche sur ce que l’on peut
constater. Est-ce que l’on anticipe dans l’évolution des volumes
d’abord en France ? Et puis un petit mot sur le reste de l’Europe aussi,

parce que c’est intéressant de voir comment cela évolue. 
En Europe de l’Est, par exemple, et les premiers pays d’Europe de l’Est

qui ont rejoint l’Union, comme la République Tchèque, la Hongrie, la Po-
logne, on constate une baisse très forte des volumes rapportés aux habitants.

Je rappelle que ces pays-là prélevaient dans le milieu naturel à peu près 400 litres
par habitant et par jour, là où, tout à l’heure, je parlais de 130 pour les Français, les Améri-
cains sont à 400 litres aussi. Aujourd’hui, les 400 sont devenus 200 pour les Roumains et
150, 160 pour la République Tchèque. Les baisses sont très rapides. Il y a plusieurs rai-
sons à cela, les mêmes raisons que l’on a connues en France, avec les progrès sur des ap-
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pareils électroménagers, la sensibilisation des habitants à réparer les fuites dans les toi-
lettes. Je rappelle qu’une petite fuite dans des toilettes double la consommation d’eau
d’une famille, mais il y a également un autre phénomène : la déconnexion progressive des
industriels, qui utilisaient avant l’eau du réseau. 
On le rencontre aussi en France. Si ce n’est pas la déconnexion pour aller pomper directe-
ment dans la nappe, ce qui est interdit dans notre pays, ce qui n’est pas interdit partout et
qui va poser des problèmes, on constate, dans notre pays, que les industriels essayent de
réduire leur facture d’eau et, effectivement, ont mis en œuvre ce que je préconisais tout à
l’heure, c’est-à-dire le recyclage d’une grande partie de l’eau qu’ils consomment. Et donc
ils en consomment beaucoup moins sur le réseau, ils recyclent. Il y a un investissement,
c’est un coût de fonctionnement, mais à la fois ils y gagnent économiquement, début de ré-
ponse à M. Laime peut-être, et puis, bien évidemment, ils soulagent la nature parce qu’ils
prélèvent moins dessus. 
Ce phénomène-là, en France, n’est pas terminé. Il y a encore beaucoup d’industriels qui ne
sont pas entrés dans ce cycle de recyclage, de recherche d’économie intelligente, et cela
va se poursuivre, donc on va sans doute… cette année, on constate chez nous, en France,
-1,5 % sur les réseaux, il y eu l’été pourri, mais l’été pourri était déjà pourri l’année dernière
et entre les deux années, il y a -1,5%. Il y avait l’année dernière -3 %, il y avait un été pourri
par rapport à 2006. Il y a quand même un trend qui se situe entre -1 et -2 % qui est, à mon
avis, largement lié aux industriels.

M. Bernard GUIRKINGER
Président-Directeur général de la Lyonnaise des Eaux

Sur la question de M. Laime, en fait, il y a plusieurs questions.
D’abord sur les nouveaux services : ma conviction, c’est que l’on a
un modèle économique, aujourd’hui, qu’il faut complètement revoir et
refonder dans toutes ses dimensions, qu’elles soient économiques,
mais qu’elles soient aussi environnementales, Je pense que le service
public de l’eau n’échappera pas à se poser les questions que j’ai soule-
vées tout à l’heure sur : quelle est l’empreinte environnementale du service
public de l’eau? Est-ce que l’on peut faire mieux ? Est-ce que l’on peut réduire la
consommation ? Est-ce que l’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre au ni-
veau du service d’eau ? Et je pense que la force d’une entreprise, c’est d’être capable d’in-
nover, de proposer. Donc ne nous reprochez pas, dans ce domaine, d’être force de
proposition. Mais in fine une entreprise est au service de la collectivité locale, et ce sont les
responsables politiques qui décideront. Ce sont des responsables politiques qui décideront
ce qu’il faut faire et quelle priorité il faut donner à tel ou tel aspect. Nous, on est simplement
force de proposition. 
Sur comment financer cela ? L’acceptabilité sociale c’est un sujet qui est absolument fon-
damental, qui va se poser – vous avez raison de le dire –, probablement dans les années
qui viennent, dans toute une série de services rendus à la population. C’est un problème que
l’on connaît, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Je peux vous dire que notre
entreprise connaît très bien cette question-là pour l’avoir abordée, y être souvent confron-
tée à l’international, beaucoup plus qu’en France, parce que souvent dans des pays en voie
de développement, il y a un vrai problème autour du financement du service public de l’eau.
Donc ce sont des questions que l’on connaît bien. 
Je suis convaincu, sans reprendre la démonstration de tout à l’heure, qu’en France, au-
jourd’hui, l’effort pour le service public de l’eau et de l’assainissement, c’est à peu près
0,8 % du revenu des ménages. Je suis à peu près persuadé que cela va rester dans cette
gamme-là, même si l’on fait des efforts pour être plus vertueux en matière de protection de
l’environnement. 
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Sur les parts de marché des opérateurs français, je suis de ceux qui disent que nous avons,
depuis des décennies, en France, et c’est cela qui fait la force de notre organisation du ser-
vice public de l’eau, en France nous avons un système extraordinairement vertueux où ce
sont les collectivités locales qui décident de la façon dont elles organisent les services pu-
blics. Il y a d’abord une grande concurrence entre le service public en régie et le service dé-
légué, et puis, dans la partie déléguée, le nombre d’opérateurs est sans cesse croissant
depuis plusieurs années. 
Il n’y a aucun pays au monde où vous avez autant de concurrence. Il n’y a aucun pays au
monde où vous avez une telle émulation. Et je suis de ceux qui sont absolument convain-
cus que c’est cette coexistence qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes extraordinairement
efficaces en France. 
Il y a des remises en cause des opérateurs privés, cela a toujours existé. A la limite cela
montre qu’il faut que les entreprises restent extraordinairement dynamiques, extrêmement
vigilantes, être capables de faire des innovations et in fine ce sont les responsables poli-
tiques qui décident. Ceci étant, je vous rassure, M. Laime, alors je parle pour l’entreprise que
je connais la mieux, nous restons en croissance d’activité sur le marché français, Donc
soyez rassuré de ce point de vue-là parce que j’ai senti dans vos propos une pointe d’in-
quiétude sur l’avenir des entreprises privées en France, donc soyez rassuré sur ce plan-là.

M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

Et moi je vais compléter les propos de mon collègue, en espérant vous
désespérer, M. Laime, en vous disant que ce n’est pas la première fois
que le service public de l’eau, dans ce pays, doit adapter son équation

économique au changement de la gestion de l’eau. Lorsqu’il n’y avait
pas d’assainissement, avant la guerre, il a fallu, lorsque l’assainissement

est apparu, réformer fondamentalement l’équation économique de l’eau.
Lorsque l’on a compris que l’on allait empoisonner toute la nature et que l’on

a créé les agences de bassins et la loi sur l’eau de 64, il a fallu réformer de nouveau
l’équation économique de l’eau, on l’a refait en 92 avec la deuxième loi sur l’eau. 
Le pays a su trouver les ressorts – et c’est peut-être cela que l’on appelle la fameuse école
française, dans son ensemble – le pays a su trouver les ressorts, les méthodes, les idées
et a su, à ces moments-là, sans doute suffisamment le faire partager à la population pour
que celle-ci en comprenne les enjeux, les objectifs et l’accepte. Je suis persuadé qu’au-
jourd’hui où, effectivement, c’est ce que je disais en introduction, il convient sans doute de
revoir cette équation économique, nous devrions pouvoir de nouveau y arriver.

Il y avait encore une question, monsieur avait levé la main depuis un
bon moment. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER



115
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

M. Jean-Jacques HERIN
Directeur à la communauté d’agglomération du Douaisis

président d’Adopta, association douaisienne 
pour la promotion des techniques alternatives

Oui, Jean-Jacques Hérin, directeur Eau et assainissement à la com-
munauté d’agglomération du Douaisis et par ailleurs président
d’Adopta, association douaisienne pour la promotion des techniques
alternatives. 
Oui, comme ça. Juste pour relier peut-être plus eau pluviale et eau potable,
une réflexion que je me fais sur mon territoire. Je ne connais pas les chiffres sur
la région parisienne, mais en tout cas, en province, globalement, sur un territoire donné, il
pleut, par an, autant d’eau que ce territoire ne consomme. Alors, je crois que c’est un élé-
ment tout à fait important qui devrait nous permettre de porter à la réflexion cette problé-
matique de l’eau en général puisque, finalement, quand on a ces deux chiffres rapprochés
l’un à l’autre, on peut se poser la question de savoir si ce n’est pas qu’un problème de ges-
tion, et en particulier une gestion via les techniques alternatives, parce que si je suis capa-
ble de réinfiltrer, de réinjecter, dans les nappes phréatiques, l’eau de pluie qui tombe sur les
surfaces imperméabilisées, je suis autosuffisant. 
Je ne dis pas que l’on arrivera à réinfiltrer 100 % des eaux de pluie qui tombent sur les sur-
faces imperméabilisées, mais il y a certainement matière à véritablement booster les tech-
niques alternatives et utiliser le pouvoir auto épurateur des sols et nos services de
distribution d’eau potable, qui existent et qu’il suffit de faire continuer à fonctionner. 

Merci pour votre question, peut-être en forme de constatation. On
va donner la parole à François Kosciusko-Morizet.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Oui, juste un mot puisque les élus se sont moins exprimés, mais c’est
très bien, il y a un débat tout à fait intéressant. Mais je voudrais sim-
plement vous dire, et je pense que vous le savez, que nous sommes
extrêmement attentifs à ces problèmes de prix, mais pas seulement de
prix tout seul, dans l’ensemble prix, qualité, performance. Quand nous
remettons en compétition, je viens de le faire deux fois cette année, une fois
par exemple pour le syndicat du ru de Marivel et une fois pour le Département,
sous une forme un peu différente pour le Département, c’était une rediscussion d’étape, les
délégations de service public d’assainissement, Pierre-Alain Roche y a fait allusion, ça
donne des débats extrêmement passionnés, extrêmement complexes, approfondis et que
l’on a bien le double objectif de tenir, voire de diminuer les prix. Mais on a aussi des objectifs
de performance qui viennent, soit de la demande des citoyens, soit aussi des contraintes,
que ce soit les contraintes européennes ou nationales, que je ne traite pas de façon néga-
tive, sur l’amélioration, le problème de l’environnement.
Je prends volontairement un domaine qui n’est pas en cause, aujourd’hui, lorsque l’on per-
fectionne de plus en plus, on fait attention de plus en plus aux rejets des incinérateurs et
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que l’on est de plus en plus exigeant sur ce qui finalement sort, ou plutôt ne sort pas, ou
ne doit pas sortir des cheminées d’incinération, cela a un prix. Lorsque l’on se bat pour
que, dans l’épuration d’assainissement, tout ce qui est phosphore soit pris en charge, le
Président du SIAAP, et je travaille avec lui au SIAAP, peut dire que cela coûte très cher et
que l’on a un programme d’investissement, au SIAAP, sur l’usine de Seine aval, c’est-à-
dire d’Achères, extrêmement lourd, mais qu’il faut le faire. On a toujours cette espèce
d’équilibre à trouver entre évolution des prix et des coûts, plus exactement, et évolution
des performances.

Alors, avant de passer à la table ronde suivante, peut-être un mot
justement, on n’a pas entendu tant que cela les élus, d’Yves Ménel
et peut-être M. Ouzoulias puisque, d’une certaine manière, M.
Kosciusko-Morizet faisait la transition.

M. Maurice OUZOULIAS 
Président du SIAAP

Oui, pour aller dans le sens de ce qu’il disait, et puis on en parlait en
aparté, c’est que l’on a quand même des résultats, c’est-à-dire que
cela coûte cher. Le problème, c’est la répartition : qui paye ? Parce
que l’eau paye l’eau, c’est un peu court. C’est ce que j’ai dit tout à
l’heure, je ne vais pas y venir, mais il y a une période où il n’y avait plus
que 5 ou 6 espèces de poissons, aujourd’hui on en recense quand même
33 dans la Seine et à Suresnes, ce n’est quand même pas loin de chez vous,
a été pêché un saumon de 5 kilos, que l’on va naturaliser et que l’on pourra ex-
poser, donc si les saumons remontent la Seine…

M. Maurice OUZOULIAS 
Président du SIAAP

Voilà. Donc, c’est important de signaler que, quand même, cela
s’améliore notablement. 

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président du
syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Il sera exposé à Levallois, à la Maison de la nature et de la pêche.
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M. Yves MENEL
Elu à Garches, Conseiller général des Hauts-de-Seine et je suis

l’un des vice-Présidents de la SMGSEVESC (Syndicat Mixte
pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et Saint-

Cloud)

Ce qui m’intéresse, je trouve qu’il y a beaucoup de monde, que c’est
passionné et passionnant parce que l’on a tous les différents acteurs,
ou quasiment tous les acteurs qui sont présents, les citoyens, les ges-
tionnaires, les élus et les gens qui sont autour de l’eau. C’est un des grands
schémas de l’avenir, c’est-à-dire que nous sommes effectivement, aujourd’hui,
tous acteurs de ce genre de chose, nos enfants vont devoir comprendre que l’eau est ex-
trêmement précieuse. 
Cela a un coût, mais on se rend compte, même dans les questions des gens qui sont dans
la salle, que ce n’est pas complètement le coût, aujourd’hui, qui est, je crois critiquable ou
critiqué, enfin je schématise, c’est plutôt l’avenir et les évolutions. C’est pour cela qu’il faut
à la fois maîtriser l’évolution, parce que l’on est en terme de pouvoir d’achat et l’on en parle
terriblement, mais ils disent que c’est 0,8 a priori, donc je crois les hauts techniciens pré-
sents, cela va rester dans la même situation, en terme de 0,8 % du coût dans les différents
ménages. Je crois que c’est aujourd’hui un coût qui est correct parce que, vraiment, et M.
Santini et M. Kosciusko-Morizet le disaient, c’est que les gens, globalement, ne se plai-
gnent pas trop des coûts, c’est plutôt effectivement sur le problème gustatif, le problème
du calcaire, le problème éventuellement des plantes, pour Monsieur, à arroser. Je ne sais
pas du tout les plantes qu’il faut arroser ou eau robinet ou eau pluviale. Je sais que ma
femme a fait cela, effectivement, avec le robinet et cela ne marche pas très bien, c’est une
petite boutade, une petite parenthèse. Simplement, je crois qu’aujourd’hui on est vraiment
sur un avenir fort sur l’eau de notre territoire, sachant, et je crois que tout est relatif, que nous
sommes aujourd’hui, en Ile-de-France, par rapport à d’autres régions françaises, dans le
sud, où c’est bien plus préoccupant, bien plus difficile et, par rapport au monde entier, on
est extrêmement privilégiés, aujourd’hui, avec notre eau de qualité et extrêmement abon-
dante.

M. Ménel.M
. J
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Merci, et merci à tous nos intervenants pour cette table ronde.M
. J
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n-Maurice POTIER
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• Outil technique ou financier ? Anne Guillon, Direction de l’eau Conseil général des Hauts-de-Seine

• Table ronde : quelle mise en œuvre de la taxe “eaux pluviales” pour la région parisienne ?
Maurice Ouzoulias, Président du SIAAP, Jacques Perreux, Conseil général du Val-de-Marne
François Kosciusko-Morizet vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine

• Débat avec la salle

LA TAXE “EAUX PLUVIALES”

Mme Anne GUILLON
Direction de l’eau Conseil général des Hauts-de-Seine

M. Jacques PERREUX
Vice-président du Conseil général du Val-de-Marne

M. Maurice OUZOULIAS
Président du SIAAP

M. François KOSCIUSKO-MORIZET 
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général 
et président du syndicat d’assainissement de la vallée 
du ru de Marivel
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On va passer à la table ronde suivante et on va garder sur scène,
avec nous, François Kosciusko-Morizet ainsi que Maurice Ouzou-
lias et puis on va demander à Anne Guillon et à Jacques Perreux
de nous rejoindre. On va commencer avec une entrée en matière,
sur cette table ronde on va parler de la taxe « eaux pluviales ». On
va commencer avec une présentation d’Anne Guillon. Alors, est-

ce que c’est un outil technique ou bien financier ? On va voir cela
avec vous, vous allez nous dire plus précisément ce dont il retourne

et je crois que vous avez même peut-être un scoop. On va voir cela
dans un instant. 

M
. J
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Mme Anne GUILLON
Direction de l’eau Conseil général des Hauts-de-Seine

Je vais vous présenter la taxe « eaux pluviales » prévue par
la loi sur l’eau dont on a parlé plusieurs fois, qui a été adop-
tée en décembre 2006. 
Je vous présente très rapidement le cadre législatif et ré-
glementaire. L’objectif, de ma présentation, avec les élé-
ments de mise en œuvre et les spécificités que l’on peut
trouver, c’est de mettre tout le monde au même niveau
avant d’entendre nos élus s’exprimer sur ce sujet. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre
2006 fait apparaître dans 4 articles la notion d’eaux plu-
viales. Je vous parlerai principalement de l’article 48 qui
instaure la taxe « eaux pluviales », mais il faut savoir
quand même qu’il y a 3 autres articles qui sont très inté-
ressants et qui parlent d’eaux pluviales, qui sont l’article
46 qui a légalisé, si l’on peut dire, les prescriptions que
l’on peut faire dans le code de la santé publique sur les
raccordements eaux pluviales, (auparavant cela ne
concernait que les eaux usées, maintenant cela concerne
aussi les eaux pluviales) ; le crédit d’impôt sur la récupé-
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ration de l’eau, on en a parlé ce matin, et puis l’article 63 a légalisé la compétence assai-
nissement des Départements de Paris et de la petite couronne et du SIAAP, aussi bien pour
les eaux usées que pour les eaux pluviales. 

L’article 48 de la loi crée, dans le code général des collec-
tivités, une compétence « eaux pluviales » qui, auparavant,
n’était pas du tout clairement exprimée dans la loi. Là, on
a vraiment un article qui précise que la collecte, le trans-
port, le stockage et le traitement des eaux pluviales consti-
tuent un service public administratif relevant des
communes, et qui prévoit aussi le cas de la région pari-
sienne. 

C’est une compétence qui n’est pas obligatoire, qui est
facultative sachant, qu’en pratique, avec les pouvoirs de
police du Maire qui doit faire cesser tous fléaux tels
qu’inondations, en zone urbaine dense c’est une compé-
tence quasi obligatoire. 

Mais, cet article 48, même s’il légalise le service et qu’il pré-
cise la compétence « eaux pluviales », son objectif est de
créer une taxe annuelle dont le produit est affecté au finan-
cement du service eaux pluviales. Il précise que la taxe est
due par les propriétaires des immeubles raccordés au ré-
seau public de collecte des eaux pluviales et insiste sur la
superficie des immeubles. 

C’est là que l’on commence à avoir plus de difficulté pour
savoir vers quoi l’on va. 
Déjà, la notion d’immeubles, ce n’est pas une « notion ha-
bituelle » que l’on utilise. C’est par opposition à ce qui est
meuble et donc c’est tout terrain quel qu’il soit, ce n’est
pas seulement le bâti. En plus, la superficie des immeu-
bles, c’est la superficie totale des terrains, tous terrains,
bâtis ou voiries, etc. Ensuite, évidemment, comme ces
immeubles raccordés au réseau, n’apportent pas sur la
totalité de leur surface des eaux pluviales vers le réseau,
il est prévu des abattements, avec trois niveaux d’abatte-
ment : 

b le premier niveau étant les surfaces non imperméabilisées qui permettent un premier ni-
veau d’abattement. Alors déjà c’est subtil, ce ne sont pas les surfaces perméables, ce
sont les surfaces non imperméabilisées, 

b et puis ensuite, il y a les dispositifs de limitation de débits, 
b par rétention, 
b par infiltration, 

on a vu pas mal d’exemples ce matin. 
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Et puis, la loi prévoit également le contrôle de l’état et le
fonctionnement des dispositifs de limitation des débits. 

Pour mettre en application cet article de loi, il était prévu
un décret. On vous a distribué dans les pochettes le pro-
jet de décret tel qu’il était avant qu’il passe au Conseil
d’Etat. Ce projet de décret apportait d’abord quelques dé-
finitions et, ensuite, essayait de voir comment on pouvait
appliquer le texte de loi. 

Et c’est vrai que c’est là que les problèmes commencent
parce qu’effectivement, il fallait préciser ce que c’est la sur-
face d’un immeuble, comment savoir si un immeuble est
raccordé. On faisait la différence entre les entités qui col-
lectent les eaux pluviales et les entités qui déversent pour
savoir qui doit instaurer la taxe mais qui est-ce qui a les
données pour savoir quels sont les immeubles raccordés ?
Le Ministère, de l’Ecologie, du Développement durable, a
mis en place un groupe de travail et donc il y a une per-
sonne du ministère qui est présente dans la salle qui pourra
éventuellement détailler un peu plus ce que je vais dire sur
ce sujet s’il y a des questions, donc Arnaud Feltz qui est
présent. 

Il y a eu plusieurs questions qui ont fait que, pour définir
l’abattement possible, il fallait forcément établir un dia-
logue entre l’entité qui instaure la taxe et le « contribua-
ble ». De ce fait, le Conseil d’Etat a rejeté ce projet de
décret puisqu’en fait, s’il y a du déclaratif, cela doit être
prévu par la loi, et le texte de loi ne le prévoyait pas. 
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En plus, on était obligé de supposer les immeubles raccordés parce que l’on ne sait pas for-
cément au départ s’ils sont raccordés, toutes ces choses ont fait que le Conseil d’Etat a
considéré que la loi n’était pas suffisamment claire pour pouvoir être appliquée uniquement
avec un décret. Par contre, c’est très récent, puisque c’est mardi que le Conseil d’Etat s’est
réuni sur ce sujet, donc je pense que l’avis officiel n’est pas encore publié, mais cela ne de-
vrait pas tarder. Ce qui fait que le problème, c’est que le décret ne va pas sortir maintenant
puisqu’en fait le Conseil d’Etat dit qu’il faut modifier la loi avant que l’on puisse faire un dé-
cret qui va bien.

En plus, il faut savoir que dans l’agglomération parisienne,
c’est particulièrement plus compliqué qu’ailleurs puisqu’il
y a déjà des endroits où il y a deux niveaux de collectivi-
tés, ce n’est pas simple, mais dans l’agglomération pari-
sienne, il y a trois niveaux avec les communes, enfin cela
a déjà été vu donc je ne vais pas insister. 

Mais c’est vrai que… 3 niveaux, cela veut dire
125 collectivités qui se mettent d’accord sur le
même type de taxe. Je ne sais pas si c’est très
envisageable. Je vais quand même donner
quelques chiffres puisque l’on était quelques col-
lectivités à avoir réfléchi sur cette question de
mise en place de la taxe pour donner des élé-
ments financiers. 
Je n’ai pas ceux du Douaisis, mais comme
M. Hérin est dans la salle, il pourra éventuelle-
ment les donner. 

Au niveau du Conseil général des Hauts-de-Seine, on
avait regardé, à partir de la surface active qui est raccor-
dée au réseau, c’est-à-dire la surface qui contribue effec-
tivement au ruissellement d’eaux pluviales, on a mesuré à
peu près 5 000 hectares sur le département, ce qui re-
présenterait 10 millions d’euros qui se répartissent à peu
près, moitié-moitié, entre le parcellaire et la voirie. 

Si l’on compare ces 10 millions d’euros aux re-
cettes actuelles de l’assainissement, on voit que
cela reste de l’ordre de 10 %, donc ce n’était
pas, de toute façon, à l’échelle, parce que la taxe
était prévue à 20 centimes d’euros du mètre
carré, et c’est vrai que l’on n’est pas tout à fait à
l’échelle. 
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Pour exemple, ce qu’avait regardé la commu-
nauté urbaine de Bordeaux, on voit que ce sont
les mêmes ordres de grandeur et exactement les
mêmes ordres, aussi, de répartition entre le par-
cellaire et la voirie.
En revanche, ce que, eux, avaient détaillé, c’est
que sur les 4,8 millions qui pourraient être issus
de la voirie, il y en avait 4 millions qui seraient de
la communauté urbaine vers la communauté ur-
baine, mais à peu près 250 000 euros qui vien-
draient des voiries nationales, et un demi-million
d’euros qui viendraient des voiries départemen-
tales. 

En gros, la LEMA a, de toute façon, reconnu la compétence eaux pluviales en tant que telle
et décrit le type de service associé à ce service, donc c’est un service administratif, ce qui
clarifie bien d’ailleurs que le financement doit être différent, normalement, de celui des eaux
usées. 
Donc, le projet de décret n’est pas près de sortir puisqu’il faut d’abord repasser par la loi.
Par contre, ce que l’on peut dire, c’est qu’effectivement, de toute façon, telle qu’elle était
prévue, c’était un outil financier et incitatif, mais qui n’était pas facile à mettre en œuvre, au
moins chez nous. Je vous remercie de votre attention.
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Juste un mot, parce que l’on n’a pas fait les présentations, mais
enfin, pour une grande partie, vous le connaissez quand même,
Jacques Perreux nous a rejoints. Un petit mot pour vous présen-
ter. 

M
. J
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Il est très dangereux, effectivement.M
. J
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M. Jacques PERREUX
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne

Jacques Perreux, vice-Président du Conseil général du Val-de-
Marne, mais M. Santini aurait été là, j’aurais dit la même chose, je
veux d’abord remercier mon collègue François Kosciusko-Morizet
de m’avoir invité. Je suis un élu d’ultragauche, c’est-à-dire un élu –
selon M. Santini – qui a la position suivante, qui ne devrait pas être
criminalisée normalement, qui est celle de considérer que l’eau devrait
être gérée en service public intégral. Aux Etats-Unis, c’est une chose assez
courante, au Canada aussi, au Japon aussi. Je le dis, tout cela fait sourire, cela
ne me fait pas sourire tout à fait, moi. Ce n’est pas très bon, intellectuellement, que l’on stig-
matise des idées, parce que, ultragauche, quand on lit la presse, ultragauche est associée
à la criminalité. On verra de quoi accouchera le procès de Tarnac. La justice va faire son tra-
vail, et on verra bien. Mais toujours est-il que je ne suis pas un criminel. Je défends des
idées, des options, pour des raisons philosophiques, éthiques, économiques, sociales, al-
termondialistes…
La question des idées c’est important parce que l’on voit bien les idées des parachutes
dorés, les idées des revenus des banquiers, le président Obama…

M. Jacques PERREUX
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne

Il est très dangereux, et peut-être qu’un jour, on considèrera que,
dans le domaine de l’eau, sans aller jusqu’à aller interdire le fait de
déléguer l’eau à des entreprises privées, c’est le droit du politique de
le faire, mais peut-être que l’on considèrera, sans être d’extrême
gauche, que les bénéfices dans le domaine de l’eau seront peut-être
trop élevés et qu’ils devraient… voilà.
Deuxième chose que je veux dire, parce que je n’étais pas invité au débat
précédent, il faut être précis sur les mots que l’on utilise. Ce n’est pas vrai que,
dans la facture d’eau, il y a 42 % qui servent à l’eau et 58 % qui serviraient à des taxes. 
99 % servent à un service et, si nous payons, non pas des taxes mais des redevances d’as-
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sainissement, aussi bien à la Commune, au Département et au SIAAP, c’est pour pouvoir
avoir de l’eau potable. 
Et c’est si vrai, d’ailleurs, qu’une partie de l’humanité n’a pas d’eau potable parce qu’elle
n’a pas d’assainissement et parce qu’elle n’a pas les moyens de se payer cet assainisse-
ment, donc il ne faut pas laisser penser que le prix de l’eau serait dû, voilà, les producteurs
et puis le reste… il y a peut-être des choses sur la facture qui ne sont pas parfaitement
identifiées, c’est vrai, ce sont entre autres les bénéfices, on ne sait pas très bien exactement
la somme, mais en tous les cas, ce ne sont pas des taxes. Non, mais c’est important, la pré-
cision des mots est importante. J’ai déjà eu l’occasion de le dire au Président Santini, il
préside le syndicat des eaux, c’est le syndicat des eaux qui perçoit la facture et le président
Santini la perçoit au nom de nous tous, je parle de nous tous, aussi bien du SIAAP, que des
Conseils généraux et que des Communes. Il faut donc parler en notre nom à tous et non
pas au nom seulement d’une partie des acteurs de l’eau.

Alors, on va redonner la parole à François Kosciusko-Morizet dans
un instant, mais tant que je vous tiens, la taxe « eaux pluviales »,
vous en pensez quoi ? C’est une taxe de plus ?

M
. J
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M. Jacques PERREUX
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne

Oui, on va en parler, je suis venu pour parler de cela. Et reprendre
après.

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président du
syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Je suggèrerais que l’on revienne, dans un instant, à la taxe « eaux plu-
viales » parce qu’il y a un débat et je suis un peu gêné d’assister à un

débat entre un présent et un absent. D’abord je suis très content que
M. Perreux soit là. Il est un peu mon homologue dans le Val-de-Marne.

On a directement travaillé dans les mêmes services, du temps où je tra-
vaillais dans le Val-de-Marne et on est dans le SIAAP tous les deux, donc je

ne lui veux aucun mal et je n’ai pas utilisé de qualificatif quel qu’il soit, c’est très
bien d’ailleurs puisque, même si tant est qu’il est ultragauche, ils sont invités ici. 
Je ne vais pas rouvrir le débat sur le prix de l’eau parce que je crois franchement qu’il fau-
dra le faire avec tout le monde. Et je voudrais revenir sur le problème des eaux pluviales.
Je remercie Mme Guillon d’abord. Le débat tombe bien puisque l’on a un élément nou-
veau, c’est que le Conseil d’Etat a estimé que certains éléments du décret relevaient de la
loi. Mais cela ne m’empêche pas de m’interroger sur le décret lui-même et le contenu de
ce décret. Je crois que l’on est devant une construction bien française, il y a une logique
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parfaite, c’est intellectuellement logique de monter un système pour récupérer, pour faire
payer finalement les émetteurs d’eaux pluviales arrivant dans les réseaux, leur faire payer
en quelque sorte ce qu’ils ont contribué à faire arriver. S’il n’y avait pas de toitures, s’il n’y
avait pas de parkings imperméabilisés, s’il n’y avait pas de voiries départementales, com-
munales ou autres, on n’en serait pas là, c’est logique. Moyennant quoi, qu’est-ce que l’on
nous propose ? Une usine à gaz. Je ne comprends pas d’ailleurs le terme usine à gaz, je
ne sais pas pourquoi il est spécialement péjoratif, parce que dans le temps les usines à gaz
étaient peut-être, gaz de ville, très compliquées. Mais enfin, mettons, une usine à gaz qui
est extrêmement difficile à mettre en œuvre, pour ne pas dire impossible. 
Je remarque au passage que cela suppose notamment que les communes fassent un cer-
tain nombre de choses, notamment de contrôles, parce que si c’est purement déclaratif et
que chacun déclare ce qu’il veut, la surface du terrain, à la rigueur, c’est facile à contrôler
sur le cadastre, mais la surface de toiture ou la partie imperméabilisée de la surface du ter-
rain, on peut en parler longtemps. Moi, je suis Maire, je n’ai pas d’agent à payer à faire cela,
et je ne le ferai pas. C’est très bien de transférer des charges, une fois de plus, sur le dos
des communes, mais… Si, je le ferai éventuellement si on me l’impose et si on me le paye.
Mais alors, c’est mon dernier point, c’est une taxe qui ne rapporte déjà pas grand-chose,
Mme Guillon l’a dit, si l’on commence à y mettre tous les frais de perception qu’elle entraîne.
En dehors du fait d’avoir créé des emplois, mais qui ne seront pas très productifs, je crains
que l’exercice ne soit complètement déficitaire. Voilà ce que je me dis en première approche
et j’espère que, comme il faudrait, pour relancer tout cela, repasser par la loi, j’espère qu’en-
tre temps on aura trouvé mieux. Je relève au passage, d’ailleurs, que l’Association des
Maires de France a été extrêmement négative sur ce projet de décret et je ne crois pas
qu’elle ait changé d’avis récemment. Voilà, pour lancer peut-être un peu le débat sur la taxe
« eaux pluviales », ce que j’avais à dire pour ce qui me concerne. 

Voilà, et on va revenir justement sur M. Perreux, qui est votre voi-
sin d’extrême droite, sur scène, mais d’extrême gauche quand on
est dans la salle. 

M
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M. Jacques PERREUX
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne

Je suis vraiment en total accord avec ce que vient de dire mon col-
lègue des Hauts-de-Seine. Les eaux de pluie sont un don du ciel, les
eaux usées aussi puisqu’elles proviennent d’eau, mais sauf que
l’usure provient d’activités qui sont bien identifiées. Ce n’est pas le
cas tout à fait des eaux de pluie, comme le disait Maurice Ouzoulias,
tout à l’heure, c’est dû à l’activité de la ville, la pollution. 
Je vais prendre un exemple sur le fait que l’on est sur un financement qui
marche sur la tête, parce que je partage tout à fait ce qui a été dit. Nous, dans
le Val-de-Marne, on est en train de travailler sur un bassin versant, le bassin du ru de la
Lande, à collecter l’ensemble des eaux de pluie pour, évidemment protéger les habitants
des inondations, mais aussi pour les collecter, les stocker et les traiter sur place afin de les
renvoyer beaucoup plus propres à la Marne et à la Seine et donc à la mer. Pour cette réa-
lisation, qui coûte 85 millions d’euros, c’est une grosse somme que consacre le Service
public du Val-de-Marne à cette chose, utile pour les Val-de-Marnais mais aussi utile pour
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l’ensemble de la planète, nous n’avons pas un sou de l’Etat. Je le dis en passant, de toute
façon ne demandez pas à un politique de ne pas faire de politique, sinon il faut inviter
quelqu’un qui n’en fait pas. Soit dit en passant, on est capable de trouver des sommes
énormes pour protéger les banques, on est pas capable d’en trouver pour protéger la na-
ture, au niveau de l’Etat, et la crise écologique n’est pas moins grave que la crise financière.
Je pense que l’on peut être très largement d’accord avec cette idée-là, on n’a rien de plus
précieux que cette planète, comme le disait le président Chirac, on n’en a qu’une. 
Dans le même temps, on est en plein paradoxe puisque l’Etat, et je ne jette pas la pierre du
tout à la récupération d’eaux pluviales, j’en fais la promotion dans mon département et on
se bagarre pour que, dans les collèges, on utilise l’eau de pluie pour les toilettes, etc., et
que la réglementation soit à peu près en osmose avec la réglementation européenne. Mais
on est dans la chose inverse, c’est-à-dire que si vous récupérez l’eau de pluie, on va vous
donner de l’argent par le biais du crédit d’impôt, par contre vous n’allez pas payer une fois
que vous l’aurez polluée. On ne va pas payer le SIAAP, on ne va pas payer le Conseil gé-
néral du Val-de-Marne ou des Hauts-de-Seine. On est quand même dans une situation de
financement qui ne va pas. Il y a des activités, on est tous contraints à aller de l’avant pour
se mettre dans les clous, pour respecter les directives-cadre européennes, qui sont des
bonnes directives-cadre et que l’on a bien eu raison de traduire en droit français, mais… on
est dans un effet complètement pervers. 
Quand on regarde la somme des actes qu’il faudrait faire pour percevoir cette taxe, parce
que ce n’est pas un petit boulot, on a commencé avec les 4 Départements de la région pa-
risienne et avec l’aide du SIAAP à avoir un collectif de travail pour regarder comment on
pourrait faire. Ceux qui travaillent sur le sujet, les bras leur en tombent, c’est évident que
c’est, pour reprendre l’expression consacrée, c’est une usine à gaz. 
Or, il faut traiter ces eaux de pluie et malgré le débat sur le fait qu’il faut qu’il y ait de l’eau
de pluie dans les tuyaux ou sans cela on a des conséquences désastreuses et nauséa-
bondes, il faut plutôt éviter qu’elles aillent totalement aux stations d’épuration. Donc tout
cela a un coût. Comment on le finance ? Moi, j’ai plutôt tendance à penser qu’une partie
de ce coût… alors, qui le finance pour le moment ? Les collectivités locales et l’abonné, le
consommateur d’eau, mais on est sur des choses tellement d’intérêt général que c’est vrai
que l’on serait en droit de se dire qu’au niveau de l’Etat, une partie de l’impôt devrait ser-
vir à traiter cela. On n’est pas sur des questions marginales, on est sur des questions d’on
ne peut plus d’intérêt général pour les générations futures. 

Maurice Ouzoulias. C’est la même problématique pour vous aussi.M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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M. Maurice OUZOULIAS 
Président du SIAAP

Oui, pour aller dans le sens qui vient d’être dit, d’abord pour dire que
l’on traite les eaux pluviales, quand même, parce qu’il ne faut pas
dire que l’on ne traite pas les eaux pluviales, on les traite. 
Le problème, c’est que c’est l’abonné qui paye, parce que quand les
chambres régionales des comptes viennent de passer au SIAAP, c’est
la remarque habituelle, c’est-à-dire que, je regarde mes deux collègues
parce qu’ils nous ont dit « mais pourquoi vous ne sollicitez pas les Départe-
ments en leur disant, écoutez, on a traité les eaux pluviales », vous pouvez quan-
tifier le coût du traitement et puis vous leur envoyez la facture. Bon, j’ai trouvé que c’était
un peu difficile à faire, surtout vu la situation des budgets des Départements, donc on ne
le fait pas. Au final, c’est celui qui utilise l’eau dans son usage domestique ou dans les bu-
reaux ou dans les usines qui paye le traitement des eaux pluviales, parce qu’il faut savoir
que la DERU (Directive Eaux Résiduaires Urbaines), c’est avant la DCE, a imposé de traiter
les eaux pluviales à un certain niveau. 
Aujourd’hui, on a mis en place des bassins de rétention, les Départements, le SIAAP, pour
éviter qu’il y ait un retour au fleuve ou à la rivière. Et donc, à partir de là, les dépenses d’eaux
pluviales sont devenues, le traitement des eaux pluviales… alors, cela contribue aussi à
lutter contre les inondations. Parce que l’on fait tout avec la redevance « eaux pluviales »,
on lutte contre les inondations, on traite heureusement les eaux, on s’occupe aussi des
poissons dans la Seine et dans la Marne pour ne pas qu’ils meurent, donc il y a des espaces
où l’on oxygène quand ils manquent d’oxygène, on s’occupe des déchets sur la Seine et
sur la Marne pour les capter, enfin j’allongerais comme cela la liste, elle est relativement
longue, on s’occupe des frayères pour les poissons, etc. Donc on a demandé à l’Etat, les
pouvoirs publics, les élus ont demandé au SIAAP ou à d’autre, d’ailleurs, d’aller au-delà de
ce qui était défini initialement. Du coup, on arrive à des coûts relativement importants. Pour
revenir à la taxe elle-même, vous avez bien remarqué, comment pensez-vous que les élus
locaux vont eux-mêmes s’imposer une taxe ? D’ailleurs, c’est ridicule, cela va coûter cher.
Il faut calculer les surfaces de voiries, les surfaces de trottoir, et puis au bout on va s’aper-
cevoir que, dans le fond, on est en train de percevoir sur nous-mêmes une taxe dont les trois
quarts vont provenir des chaussées, des trottoirs, etc., ou des équipements publics. Mais
cela n’a pas de sens ! D’abord, même si elle est validée, même s’il y a une loi, elle ne sera
jamais appliquée. Moi, je connais les élus locaux, les maires, les conseillers, ce ne sera pas
appliqué. Ils ne vont pas appliquer cela, heureusement d’ailleurs, parce qu’ils sont raison-
nables.

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président du
syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Juste un petit commentaire, parce que je crois qu’il y a sûrement des
questions de la salle. Je suis d’accord avec tout ce qui vient d’être dit

par mes deux collègues, sauf sur un point quand même, et ce n’est pas
une question de divergence politique fondamentale, c’est plutôt une

question d’organisation des institutions. 
Quand mon ami Perreux dit « il faudrait au fond que l’Etat intervienne finan-

cièrement dans ce problème des eaux pluviales », je ne crois pas que ce soit le
rôle de l’Etat d’intervenir partout. Je crois qu’en ce moment on parle beaucoup de décroi-
sement des subventions, que chacun ait un peu son domaine et de ne pas trop compliquer
les choses. Autant je comprends très bien que l’Etat intervienne, par exemple, par des sys-
tèmes d’incitation financière pour favoriser les économies d’énergie ou pour favoriser, dans
un premier temps, le développement d’énergies renouvelables, qui ne sont pas rentables
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au début mais qui, au bout d’un certain temps, on peut l’espérer, certainement devraient
trouver leur rentabilité, comme les capteurs solaires ou photovoltaïques, peut-être même les
éoliennes. Cela oui, parce que c’est une incitation relativement temporaire. Mais dire que
l’on va faire remonter un problème qui se traite avant tout sur le terrain, au niveau des com-
munes ou des regroupements de communes, dans le système de financement et dans le
système institutionnel beaucoup plus haut, me paraît difficile, tout est possible mais cela me
paraît difficile. 
Et je crois qu’au fond, on n’échappera pas à la dialectique suivante pour ces problèmes
d’eaux pluviales, ou bien on est dans un système actuellement où, pour partie, elles sont
financées par l’abonné à l’eau potable, finalement, et pour partie, elles sont financées sur
des crédits budgétaires, que ce soit ceux des Communes ou ceux du Département. Et j’ai
l’impression qu’il n’y a pas beaucoup d’autres choix. Enfin on pourrait parler des commu-
nautés, des EPCI, mais je les assimile aux Départements, aux Communes, et je trouve qu’il
n’y a pas beaucoup d’autres choix. Et je me demande si c’est vraiment tellement sage de
vouloir sortir de cela. Actuellement, le débat tient au fait, comme l’a rappelé M. Ouzoulias,
que bien souvent nous avons des observations de la Chambre régionale ou de la Cour des
comptes, selon le niveau d’inspection, qui dit « ah, messieurs, la loi est quand même très
spécifique, elle n’a jamais dit que l’usager eau potable devait finalement financer les eaux
pluviales », mais ce que la loi n’a pas dit, elle peut le dire et c’est peut-être plus facile que
d’essayer de bâtir des systèmes de récupération d’argent, comme ce projet de taxe qui, en-
core une fois, coûte très cher et va finir, je crains, par coûter plus qu’il ne rapportera, ou alors
il faudra mettre des taux autrement plus forts, et alors là, qui aura le courage d’aller se bat-
tre avec ses concitoyens pour leur imposer ce genre de chose ?

Alors, il y a des mains qui se sont levées spontanément dans la
salle. Avant d’aller vers les questions, peut-être une transition.
Anne nous expliquait à l’instant qu’il y avait un représentant du
ministère de l’Ecologie, de l’Environnement, du Développement
durable. Vous êtes Arnaud Feltz, c’est ça ? On peut peut-être vous
demander ce que vous en pensez ou si vous avez envie de réagir.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

M. Arnaud FELTZ
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable

et de l’Aménagement du territoire

Arnaud Feltz, du MEEDDAT, du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire, on
change souvent de nom. Sur la taxe pluviale, je voudrais juste revenir
aux origines de la taxe et juste préciser que c’était quand même les
élus qui souhaitaient, certains élus qui souhaitaient cette taxe. 
Pourquoi voulaient-ils cette taxe ? Certains élus, comme on l’a mentionné au
long de cette journée, ont un problème de financement de l’assainissement plu-
vial et je pense qu’il est intéressant de se tourner, justement, vers les autres pays, notam-
ment l’Allemagne qui se penche depuis longtemps sur cette question, sur la problématique
de l’assainissement d’eaux pluviales qui, à mon avis, va grandir en France. C’est une ques-
tion grandissante. 
En Allemagne, depuis 20 ans, ils se penchent sur cette question et ils se basent sur un sys-
tème qui est analogue au système qui est proposé en France, qui a été voulu par les élus
lors des débats du projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, en décembre 2006, et
qui se base, en Allemagne, sur un système déclaratif. C’est vrai que cela peut ressembler
à une usine à gaz avec un tarif qui est assez faible, parce que le tarif a été voté comme cela,
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20 centimes d’euro par mètre carré. Mais les élus ont décidé, dans leur grande sagesse, de
voter un tarif assez faible en faisant confiance un peu à l’expérimentation, en essayant de
tenter une nouvelle taxe qui, peut-être, tentera peu d’élus, mais quelques collectivités se-
ront intéressées et on pense qu’il est intéressant de faire un suivi de cette taxe dans les pre-
mières années en suivant quelques collectivités-test qui auront donc un tarif de la taxe,
c’est vrai, dérisoire par rapport au coût de perception, et encore on a fait des simulations
pour certaines collectivités, des petites collectivités, il peut être intéressant de taxer. 
Je rappelle d’ailleurs qu’il y a un seuil minimal de recouvrement de la taxe qui permet aux
collectivités de ne pas taxer tous les redevables et de taxer uniquement les gros redevables.
Je prends, par exemple, les hypermarchés avec des grandes superficies imperméabilisées
où là il est intéressant de taxer les particuliers, et les grandes entreprises. Bien évidem-
ment, il n’est pas intéressant de taxer les petits particuliers. Mais ce seuil minimal de re-
couvrement permet de toucher uniquement les grandes superficies imperméabilisées et
donc d’avoir peu de redevables et donc d’avoir un coût de recouvrement qui n’est pas si
important que cela si l’on regarde le revenu de la taxe. 
Je pense qu’il faut voir que c’est vraiment un dispositif expérimental et que la question de
l’assainissement pluvial va toujours se poser, elle sera grandissante. On a insisté, au-
jourd’hui, il y aura un suivi de plus en plus important du pluvial, peut-être qu’à l’avenir il
sera presque aussi important que les eaux usées. Les exigences de traitement augmente-
ront sûrement, on en a parlé avec l’augmentation du prix de l’eau et les exigences, les
normes environnementales européennes qui augmentent. Et je pense qu’il faudra se poser
cette question un jour ou l’autre de l’assainissement pluvial, et alors pourquoi ne pas ten-
ter – c’est ce que les élus ont décidé en votant ce projet de loi – un mode de financement ?
Et j’insiste aussi sur le fait que c’est bien une taxe facultative.

M. Guy JACQUET
Directeur de Rhea

Merci, Guy Jacquet, je dirige une entreprise qui s’appelle Rhea, et je
fais aussi partie d’une collectivité syndicale à Vaucresson, qui a 400
appartements, et qui vient d’investir dans la réhabilitation de son ré-

seau privé, environ 330 000 euros dans l’année précédente. Je m’in-
terroge, toujours au niveau de cette collectivité, pour me dire est-ce

qu’une initiative locale, qui éviterait d’avoir un rejet très important à l’amont
de tout le ru de Vaucresson, donc tout l’aspect du cœur de Seine, ne pourrait

pas être récompensée par une certaine forme de crédit d’impôt plutôt que sur un
aspect de taxe qui, évidemment, est extrêmement difficile à mettre en place ? 
En revanche, au niveau d’une collectivité qui déclarerait qu’elle réduit d’environ 2 ou 3 ou
5 ou 10 hectares l’importance de son rejet dans les réseaux d’assainissement, et donc à
l’aval, avec les problèmes d’inondations de la porte Jaune à Saint-Cloud ou de ce qui se
passe en Seine, je ne vois pas pourquoi on n’aurait pas une certaine forme de droit à l’ini-
tiative locale plutôt qu’à avoir une idée de taxe qui me paraît effectivement difficile à met-
tre à place et ce, d’autant plus facilement que l’on serait en mesure de prouver nous-mêmes
que l’on réduit de cette manière-là les rejets en milieu naturel et les rejets dans les condi-
tions d’inondations. 
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M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Je voudrais que Mme Guillon complète ma réponse puisque, si j’ai
bonne mémoire, le décret prévoit bien, dans le calcul de la rede-
vance, des abattements en fonction des dispositifs de rétention, par
exemple, qui sont organisés.

M. André BARAGLIOLI
Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Bonjour, André Baraglioli, Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
En fait, une remarque dans les exposés que l’on a depuis ce matin
sur l’eau de pluie. L’eau de pluie est régie, si je ne me trompe pas,
par le Code civil qui en fait un bien privé avant d’en faire un bien pu-
blic. 
En tout cas, j’ai l’impression que c’est un peu abusivement que les eaux
de pluie sont versées vers les réseaux d’assainissement, puisque c’est de
l’assainissement, ce n’est pas des eaux pluviales, ce qui pose en fait les pro-
blèmes de gestion que rencontrent les collectivités, Communes, SIAAP et Départements. 
De ce fait, j’ai une interrogation sur cette taxe : est-ce que finalement on ne risque pas, par
l’instauration de cette taxe, en légitimant finalement le raccordement des eaux pluviales au
réseau et en disant aux gens « c’est normal de vous raccorder, d’ailleurs vous payez une
taxe », est-ce que l’on ne risque pas finalement aussi de ruiner un peu les efforts qui sont
mis en œuvre par ces collectivités pour mettre en place des techniques alternatives qui ont
des intérêts assez évidents en matière d’environnement urbain d’aménagement urbain, par
ailleurs, et plus globalement de préservation à la fois de la ressource et donc de l’investis-
sement puisqu’elles sont financées par les aménageurs ?

Mme Anne GUILLON
Direction de l’eau Conseil général des Hauts-de-Seine

Absolument. C’est un des points intéressant de la taxe, c’était quand
même son côté incitatif pour faire mieux, enfin pour limiter ces ruis-
sellements, notamment pour les voiries. C’est vrai que quand on voit

les superficies de voiries et le peu de voiries qui ont des systèmes de
limitation des ruissellements, c’est vrai qu’il y aurait quand même un côté

incitatif dans la taxe, du fait des possibilités d’abattement.
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M. Maurice OUZOULIAS 
Président du SIAAP

Oui, l’idée est belle, seulement il faut rappeler que Paris, par exemple,
c’est aussi dense que… Bombay, c’est complètement imperméabilisé.
Et l’imperméabilisation ne recule pas, elle progresse. Donc l’imper-

méabilisation des sols, c’est un phénomène que l’on connaît au-
jourd’hui. Alors bien sûr, c’est ce que vous dites, il faut revenir en arrière,

rétention à la parcelle, faire que les chaussées soient moins imperméables,
etc., mais c’est un travail gigantesque et, de toute façon, on n’arrivera pas à

zéro. Et maintenant, on est sujet à des orages de plus en plus fréquents, il faut
bien, heureusement d’ailleurs qu’il y a la récupération de ces eaux de pluie, parce que com-
bien de fois, par exemple, dans la vallée de la Bièvre, les gens se sont plaints, continuent
à se plaindre – cela concerne d’ailleurs les deux départements, Val-de-Marne et Hauts-de-
Seine – des inondations ? Donc, il faut faire de la rétention d’eaux pluviales et puis après
traiter ces eaux pluviales. De toute façon, on traitera toujours les eaux pluviales, c’est vrai
qu’il faut inverser le processus mais, en même temps, on constate que chaque année il y
a un phénomène d’imperméabilisation, cela a été calculé, de 0,03 %. Chaque année, en ré-
gion Ile-de-France, on continuer à imperméabiliser les sols. Donc, il faudrait inverser le pro-
cessus dans le cadre des PLU, toutes les dispositions qui, maintenant, commencent à être
prises par les Départements et les Communes, mais il y a un retard considérable. Et puis
de toute façon, on n’arrivera pas à zéro imperméabilité, donc il faudra toujours traiter les
eaux pluviales.

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président

du syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Oui, juste un petit complément, c’est curieux, je me trouve en posi-
tion presque de défendre cette taxe, c’est amusant. Je lis simple-
ment un des articles du projet de décret qui dit « les propriétaires qui
ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux
pluviales dans le réseau bénéficient d’un abattement compris entre 10 %
et 90 % du montant de la taxe ». Autrement dit, quelqu’un par exemple un
pavillon, je pense que c’est le cas auquel vous pensez souvent, qui aurait, d’une
façon ou d’une autre, décidé, aurait pris les dispositions pour que tout ce qu’il ramasse
dans ses gouttières ne rejoigne pas les réseaux publics mais soit, par exemple, infiltré,
parce que si c’est juste pour les mettre en bas de chez lui et les laisser dégringoler chez le
voisin, cela ne durera pas longtemps, mais qui aurait pris des dispositions d’infiltration, en
quelque sorte, sur son terrain, me semble-t-il, échapperait à la quasi-totalité de la taxe,
donc cela va dans le sens, je pense, que vous souhaitez.
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M. Jean-Jacques HERIN
Directeur à la communauté d’agglomération du Douaisis
président d’Adopta, association douaisienne 
pour la promotion des techniques alternatives

Oui, excusez-moi de monopoliser peut-être un petit peu le temps de
parole, mais il se trouve qu’à Douai, nous bénéficions de 15 ans de recul

sur la gestion des eaux pluviales par techniques alternatives et donc on
peut vous apporter quelques retours d’expériences. Après 15 ans de pra-

tique des techniques alternatives, aujourd’hui, sur le Douaisis, c’est 20 % du
territoire qui ne génèrent pas ou qui ne génèrent plus d’eaux pluviales. Tout cela

pour dire quand même qu’avec un peu d’efforts quotidiens, avec une politique volontariste
sur le territoire, une présence quotidienne auprès de chaque dossier d’urbanisation nouvelle
ou de modification d’urbanisation existante, on est capable d’inverser très fortement les
tendances. 
Ce qui me paraît intéressant dans la taxe pluviale, c’est que c’est finalement une subven-
tion déguisée à l’utilisation des techniques alternatives puisque celui qui se dé raccorde ou
qui ne rejette pas, finalement cela revient à lui verser une subvention égale à la taxe qu’il n’a
pas à payer. Je pense que c’est un système qui me paraît tout à fait vertueux. Alors, peut-
être, effectivement un peu compliqué à mettre en œuvre, mais le législateur, dans sa grande
sagesse, reviendra peut-être sur des modalités un peu plus simples. Mais je pense que
c’est un système qui est tout à fait intéressant et si, lors du vote de la loi sur l’eau de 2006,
le Douaisis n’était pas très favorable à l’instauration de la taxe, aujourd’hui, compte tenu
qu’il s’agit d’un système déclaratif de l’usager, il me paraît tout à fait intéressant de pouvoir
la mettre en œuvre. 
Pour donner des chiffres, on n’a pas fait de calculs, nous, sur le Douaisis, sur ce que pour-
rait rapporter la taxe pluviale puisque, finalement, notre premier objectif c’est de faire en
sorte qu’elle ne produise rien, puisque c’est d’abord les techniques alternatives qui nous in-
téressent.

M. Jacques PERREUX
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne

Non, mais il faut, je pense, complètement déconnecter la question
de la promotion des techniques alternatives. Il faut en faire la pro-
motion parce que c’est l’intérêt, on le sait tous, l’intérêt de notre pla-
nète donc il faut le faire. Il faut pousser, il faut aider à la prise de
conscience. Nous on fait un très gros travail, par exemple, avec les
collégiens du Val-de-Marne et, la deuxième chose, se poser la question
de quel est le mode de financement juste et efficace pour le traitement, no-
tamment pour l’assainissement puisque l’on peut utiliser l’eau de pluie, la reje-
ter des fois dans les tuyaux et ne pas payer le service rendu. 
François Kosciusko-Morizet disait que l’Etat, d’une certaine façon avec le crédit d’impôt,
encourage, par exemple, l’usage des énergies renouvelables parce que celles-ci, dans un
premier temps, sont plus coûteuses. Ce n’est pas tout à fait cela la philosophie, c’est que
l’Etat, c’est-à-dire nous tous, nous reconnaissons un service rendu par le particulier qui dé-
passe l’intérêt du particulier, quand il utilise l’énergie renouvelable. S’il ne voit que son in-
térêt, il ne va pas utiliser l’énergie renouvelable. S’il prend un peu de hauteur et qu’il se dit
que, oui, moins de gaz à effet de serre donc moins de dérèglement climatique, s’il fait cet
effort-là, on le récompense. 
Pour les eaux de pluie, je disais que ce n’est pas le tout Etat, mais il ne faut pas non plus
que l’on se retrouve avec l’Etat qui ne fait rien quand il s’agit d’intérêt général. L’Etat a un
rôle à jouer pour promouvoir une nouvelle culture de l’eau dans notre pays, et contribuer à
ce qu’il y ait des financements qui soient à la hauteur. Parce que tout à l’heure Maurice Ou-



134
Les eaux pluviales - Un enjeu économique, écologique et social

zoulias disait « on va vers un doublement », cela fait 10 ans qu’il dit que l’on va vers un
doublement du prix de la facture, et hormis les questions qui fâchent, que j’ai abordées
tout à l’heure, on sait bien que cela coûte de l’argent de dépolluer et d’atteindre une qua-
lité des eaux de mieux en mieux. Peut-être que la question de ce décret, il y a peut-être
aussi, ce n’est pas un engagement à travers moi du Conseil général du Val-de-Marne, je
participe à un débat, mais peut-être que la question du niveau de la taxe est mal vue ? Ce
n’est peut-être pas 0,2 centimes/m² qu’il faudrait. Il faudrait peut-être un niveau plus élevé,
et peut-être que les superficies, il faut peut-être augmenter, c’est-à-dire se dire c’est peut-
être au-dessus de 1 000, 1 500 m² de façon à avoir là un effet vraiment dissuasif sur un nom-
bre restreint de personnes. Je pense notamment aux grandes surfaces, aux activités
industrielles, on va me dire que je leur en veux, mais peut-être chercher la valeur de l’exem-
ple et l’élément moteur sur un nombre plus petit. Plus petit, pourquoi ? Parce que de toute
façon, imaginez en conseil municipal, quand la question viendrait de qui on taxe, bonjour
les débats en conseil municipal ! Et quand on alignera l’ensemble des actes qu’il faudra
pour contrôler, vérifier et récupérer l’argent, le côté dissuasif ne va pas être sur la rétention
de l’eau, mais sur le fait d’examiner cette chose, et peut-être que ce n’est pas au niveau des
communes qu’il faut se poser cette question, peut-être que le bon échelon est le niveau dé-
partemental et avec des parcelles qui soient, non pas de 400 ou 600 m² mais qui soient des
parcelles plus importantes. 

M. Pierre-Alain ROCHE
Directeur général adjoint en charge du Pôle aménagement 
du territoire au Conseil général

Oui, je voulais juste dire qu’effectivement, dans la genèse de cette
histoire, et il y en a un certain nombre dans la salle qui ont participé

aux prémices de ces recherches sur un mode nouveau de financement
des eaux pluviales. La recherche de la bonne solution est extrêmement

difficile et, par contre, tout le monde reconnaît que le problème est posé et
que, sauf à le consolider définitivement dans la loi, que c’est la quantité d’eau

consommée au robinet qui est la bonne assiette pour tous ces aspects-là et de le dire
clairement une fois pour toute, la solution évoquée par François Kosciusko-Morizet,
on voit que depuis maintenant une dizaine d’années au moins, on tâtonne pour es-
sayer de trouver le bon système, pour trouver un bon équilibre de financement des ser-
vices pour les eaux pluviales. 
Cette tentative et cette expérimentation ont effectivement sans doute l’avantage d’es-
sayer d’ouvrir une porte dans un débat difficile. On avait initialement envisagé que ce
soit plutôt les agences de l’eau qui s’occupent de ces mécanismes, pour une raison
très simple qui est celle que l’on évitait le débat en conseil municipal, dont parlait M.
Perreux, tout à l’heure, et qu’effectivement, derrière une décision de principe, on avait
ensuite des outils qui permettaient des mécanismes de péréquation qui ne sont pas
ceux du niveau de l’État, mais qui permettaient de gérer les choses. Cela n’a pas été
le choix qui a été finalement retenu, mais finalement on s’aperçoit que l’on butte sur
cette difficulté, dans la mise en œuvre. 
Il y aura sûrement quelques expérimentations, mais il n’y aura pas d’expérimentation
visiblement, si j’entends bien, à l’échelle de l’Ile-de-France pour laquelle il faudrait une
décision solidaire de l’ensemble des collectivités qui n’ont pas l’air, d’après ce que
vous avez déclaré, de vouloir le faire. Donc, je crois qu’il serait intéressant de réfléchir,
dès maintenant, pendant le déroulé de cette expérimentation, à qu’est-ce que l’on peut
trouver comme solution pour le sujet. 
Dans ce qui a été évoqué, il y a la question de la légitimité qui a été traitée, est-ce qu’il
faut trouver des assiettes dans ces domaines ? Ou est-ce que, finalement, c’est plus
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simple pour tout le monde de convenir que c’est la consommation en mètre cube qui est
la bonne ? Ou est-ce qu’il faut se reposer une nouvelle fois la question de quelle est la
bonne assiette représentante physiquement de la contribution au ruissellement qui réponde
à la vertu de ce qui nous a été dit par nos amis du Douaisis, qui était bien l’idée que l’on
cherchait un mécanisme vertueux qui fasse en sorte que ceux qui font une maîtrise de l’eau
à la parcelle ne soient pas taxés. Donc, l’usine à gaz, telle qu’elle a été décrite, et je termine
là, ce n’était qu’une des versions possibles de la recherche des assiettes. Il y en a d’autres,
il faut peut-être reprendre les études sur les assiettes.

M. Antoine FREROT
Directeur général de Véolia eau

En réponse à ce que disait Pierre-Alain Roche. Je pense que l’on ne
fera pas l’économie, Pierre-Alain, de se reposer la question. Parce
que pourquoi asseoir le financement de ce service public sur la
consommation d’eau potable ? Parce que c’est liquide ? On pourrait
aussi prendre les consommations de whisky, par exemple, on pourrait
taxer le whisky pendant que l’on y est, ou les brosses à dents. Si l’on
veut que nos concitoyens comprennent qu’il s’agit là de l’intérêt général, de
tous, qu’il s’agit d’un service nouveau dont on ne s’est pas beaucoup occupé
précédemment, il conviendrait de chercher une forme d’équité dans le financement de ce
service. Cela peut être bien sûr le contribuable, le contribuable local, le contribuable natio-
nal, mais la facture d’eau a beaucoup moins de légitimité que les idées qui ont été évo-
quées jusque là.

M. Pierre-Alain ROCHE
Directeur général adjoint en charge du Pôle aménagement 
du territoire au Conseil général

Il y avait deux pistes et deux seulement. La première, qui était celle,
effectivement, de se résoudre à considérer que c’était la facture d’eau

basée sur les mètres cubes, qui était la bonne assiette et de le dire of-
ficiellement, et avec les défauts que tu décris, et l’autre qui est de se re-

poser la question à partir de l’expérience, de trouver un mécanisme et des
assiettes qui soient plus opérantes, des mécanismes de décisions collectives

qui soient plus pertinents que celui de l’enchevêtrement de responsabilités que l’on
connaît, de façon à avoir un système qui puisse devenir opérant. C’est-à-dire que,
grosso modo, tel que le texte est prévu, il ne s’exécutera pas facilement dans une ré-
gion où l’enjeu est majeur, de la maîtrise des eaux pluviales. Et donc sans attendre la
fin de l’expérimentation, il faudrait se reposer la question dès maintenant de quel meil-
leur système on pourrait proposer lorsque le gouvernement s’y intéressera à nouveau ?
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Alors, Madame, je crois que vous vouliez réagir peut-être aux pro-
pos de Jacques Perreux, tout à l’heure. 

M
. J

ea
n-Maurice POTIER

Mme Laurence FALGAYRETTES
Ingénieur à la Ville de Colombes

Oui, désolée d’avoir réagi un peu trop à chaud, mais après j’ai peur
de perdre le fil. Au travers de tout ce qui s’est dit, et je ne suis pas
sûre d’avoir tout compris.
Simplement, sur cette loi sur l’eau, il y a une chose que je n’ai pas
tout à fait comprise, c’est qu’elle aurait pu s’appliquer sur l’ensemble
du territoire avec, en fait, toute sa diversité. Le Monsieur du SIAAP, tout
à l’heure, parlait de la problématique de la ville de Paris. On peut imaginer
effectivement que si l’on compare l’application de cette taxe entre la ville de
Paris et la petite commune du Larzac, on n’aura pas beaucoup de points communs. Et moi
je ne tâcherai de parler que de ce que je connais, c’est-à-dire la région parisienne et la
commune de Colombes qui est, comme beaucoup de communes des Hauts-de-Seine, très
pavillonnaire, et où effectivement, sans avoir fait de calcul précis, on peut dire aujourd’hui
que les surfaces imperméabilisées, en tout cas existantes – je ne parle pas de celles qui se
créent avec les régulations imposées des 2l/s/ha par la convention que nous avons signée
avec le Département des Hauts-de-Seine – en fait, les plus grandes surfaces minéralisées,
ce sont :
b les voiries, 
b ce sont nos groupes scolaires, 
b c’est l’hôpital.

C’est-à-dire tout un tas d’équipements publics pour lesquels les élus, je ne voudrais pas
faire un procès d’intention aux élus de Colombes, mais je pense qu’effectivement, se pose
le problème des pouvoirs publics communaux qui, en fait, sont ceux qui occupent le plus
de mètres carrés au sol et qui, malheureusement, peut-être aussi parce que l’on ne les aide
pas assez ou parce que les prises de conscience sont moindres, ne sont pas ceux qui réa-
gissent le plus. 

En tant que citoyen, cette fois et non pas en tant qu’ingénieur à la ville de Colombes et par
rapport à tout le débat de ce début d’après-midi sur la préservation des ressources en eau,
l’eau doit-elle être plus chère, etc. Moi je vais dire deux choses : cela me choque profon-
dément d’assister à ce débat d’experts que vous êtes, pour me dire qu’en fin de compte,
le problème de l’eau, en termes de ressources, en tout cas dans notre pays, la France, c’est
quand même beaucoup l’agriculture, et dans ma facture d’eau, que je paye beaucoup ou
pas beaucoup, je ne vois pas quelle va être ma participation à ce gaspillage. Et en tant
qu’urbain, dans ma facture d’eau où l’idéologie ambiante fait que quand je me brosse les
dents, il faut absolument que je ferme l’eau parce que je gaspille, et à côté de cela, sur le
budget général de ma commune, quelle qu’elle soit, on utilise de l’eau tous les jours ou
tous les 15 jours pour nettoyer les trottoirs avec cette eau que je coupe pour me laver les
dents. Voilà, c’est ce que je voulais dire aujourd’hui.
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M. Maurice OUZOULIAS 
Président du SIAAP

Oui, assez rapidement pour dire que l’eau qui ruisselle sur les voiries
et sur les trottoirs est polluée, donc dire que l’on va, comme cela, la re-
mettre à la nappe phréatique, je trouve que c’est polluer la nappe

phréatique, donc ce n’est pas si simple parce qu’elle est chargée
d’huile, elle est chargée d’ailleurs de métaux lourds avec les voitures,

etc., donc il faut la traiter. Il faut la traiter, l’eau qui ruisselle. 
C’est une eau extrêmement polluée, presque plus polluée que les eaux usées,

souvent. C’est une eau de ville, donc c’est très compliqué. Autant sur une parcelle
d’un jardin, etc., quand cela ruisselle sur le toit, encore qu’il y a aussi les toits en zinc qui,
en fait, produisent une eau polluée, il faut regarder tout cela de très près, qu’au bout on
n’aboutisse pas aux pollutions des nappes phréatiques, parce qu’alors là, ce serait encore
un autre problème. Donc il faut regarder tout cela, ce n’est quand même pas simple. 

M. Michel AFFHOLDER
Académie de l’eau

Michel Affholder, Académie de l’eau et puis ancien du SIAAP. Il y a
un principe fort ancien dans le droit, mais qui est surtout connu en
milieu rural, c’est que le propriétaire du fond aval doit recevoir les
eaux du fond amont pour autant que la main de l’homme n’en ait pas
modifié le régime. Alors, c’est ce principe, au fond, qui n’a jamais été
correctement transposé en milieu urbain et le décret dont on a parlé est
peut-être une tentative de renvoyer, en effet, sur les propriétaires, la charge
due à la transformation de la surface de leur parcelle.
Il me semble que dans ce décret, précisément, je suis très favorable à une expérimenta-

tion, mais c’est le niveau communal qui est le récepteur, celui qui institue la taxe et celui qui
l’encaisse. Or, la logique dans ce domaine, est bien sûr une logique de bassin versant. Il faut
pouvoir traiter la question à ce niveau-là. Tout à l’heure, Pierre-Alain Roche a rappelé que
la première tentative d’institution de ce type de taxe, c’était au profit des Agences de l’eau
et cette tentative a avorté, mais pour une raison, je crois, assez logique qui est que le bas-
sin versant intéressant, et pertinent, pour ce problème, ce n’est pas l’ensemble du bassin
de la Seine. C’est celui du bassin urbain, qui est urbanisé ou urbanisable, sur lequel on a à
traiter le problème. 
Donc je crois que si l’on remet sur le métier le décret, peut-être qu’il y a, en effet, des choses
à arranger pour ce qui est de l’assiette ou tout ce que l’on voudra, mais il faut traiter aussi
la question de la surface du bassin versant sur lequel on doit pouvoir instituer ce type de
redevance. Si le SIAAP n’a aucun pouvoir pour recevoir de l’argent autrement que par des
fonds de concours volontaires des communes, on n’aura pas avancé parce que c’est ce qui
existe en réalité dans les statuts du SIAAP depuis la création du SIAAP. Le SIAAP peut avoir
des redevances et il peut percevoir des fonds de concours alimentés par les budgets gé-
néraux des collectivités intéressées, mais ce sont des contributions volontaires. Alors, je
crois que le SIAAP peut attendre longtemps.
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Merci beaucoup pour cette dernière contribution. Je vous propose
que l’on termine là-dessus parce que, malheureusement, le temps
qui nous est imparti, on continuerait volontiers, mais il est écoulé.
Avant de passer la parole à François Kosciusko-Morizet pour un
mot de conclusion, d’abord je voulais vous dire qu’à la sortie vous
allez trouver… les équipes du Conseil général vous donnent à la

sortie, vous le verrez, un petit plant, cela s’appelle un sedum. Je
ne suis pas un spécialiste, mais de quoi commencer, pourquoi pas,

une toiture végétalisée à la maison ou au moins un bout de balcon.
Vous verrez cela à la sortie. Et je voulais d’abord vous remercier aussi pour

votre attention, pour vos questions et je vais remercier tous les participants, no-
tamment ceux de cette dernière table ronde, avant d’écouter François Kosciusko-Mo-
rizet. Et merci à la direction de l’eau et Anne Hederer qui ont beaucoup œuvré au
succès de cette journée.

M
. J

ea
n-Maurice POTIER
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CLÔTURE PAR FRANÇOIS KOSCIUSKO-MORIZET

M. François KOSCIUSKO-MORIZET  
Maire de Sèvres, vice-Président du Conseil général et président du
syndicat d’assainissement de la vallée du ru de Marivel

Je voudrais essentiellement, d’abord, remercier tous les participants,
c’est-à-dire vous tous et remercier tous les intervenants, ceux qui sont

encore là, ceux qui ont dû partir, le niveau des intervenants, la passion,
les questions des participants montrent bien le succès de cette mani-

festation. 
Il faut en remercier les organisateurs, c’est-à-dire Pierre-Alain Roche, Nicolas

Gendreau et toute leur équipe parce que cela a été un gros travail et remercier
aussi M. Potier qui a animé avec fermeté et gentillesse ces débats. C’est la troisième
journée que nous faisons, quand je dis nous, en fait, j’associe mon prédécesseur Phi-
lippe Laurent, qui a fait les deux premières, et il y a un succès croissant, c’est un point
important. Il est vrai que l’enjeu était important : les eaux pluviales. 
Pour faire court, je dirai deux ou trois points qui me frappent. La prise de conscience
du problème eaux pluviales est réelle et elle est de plus en plus forte. Elle n’est pas si
vieille que cela, moi je me rappelle, il y a une quarantaine d’années – c’est le privilège
de l’âge – les écoles d’ingénieurs, quand on parlait assainissement, on parlait eaux
usées, le traitement des eaux pluviales, c’était encore un sujet où le problème d’eaux
pluviales était à peine esquissé. Or, maintenant, tout le monde en est conscient. 
Deuxième point qui est évident, vous l’avez bien vu, c’est un problème compliqué, il est
imbriqué avec celui des eaux usées. C’est quand même partiellement séparable, mais
dans des conditions un peu compliquées, les financements sont difficiles à mettre en
place, je ne vais pas y revenir. Il y a d’autres problèmes. On n’a pas abordé le problème
des eaux claires parasites permanentes, qui sont toutes ces eaux que l’on retrouve, fi-
nalement, dans les égouts parce que l’on capte, sans le vouloir, les eaux de ruisselle-
ment souterrain des fontaines et autres, à travers des tuyaux qui peuvent être anciens.
Mais cela fait des dizaines et des dizaines de millions de mètres cubes, pour ne pas
parler, même beaucoup plus d’ailleurs, en fait, mais je pense plutôt dans mon secteur
géographique que je connais bien, que l’on finit par retrouver à Achères ou à Colombes,
ce qui est quand même un petit peu dommage, même si l’on est en train de s’aperce-
voir que l’on en a peut-être besoin dans les réseaux et qu’il y a quelques années, on
parlait de taxer les ECPP, les eaux claires parasites, je me demande si bientôt on ne va
pas les encourager. C’est un point que je voulais noter en passant. 
Ce que je note, c’est que la journée a montré, pour moi, un développement des syner-
gies, développement de ces synergies qui fonctionne de mieux en mieux dans notre
secteur des Hauts-de-Seine, en tout cas, et je pense partout ailleurs, entre le Conseil
général, les communes, leurs communautés et les grands organismes régionaux
comme le SIAAP. Je mets, avec le Conseil général, le Syndicat du ru de Marivel qui
joue le même rôle pour trois ou quatre communes.
Il y a convergences politiques sur le fait que la question est importante. Il y a dialogue
technique et recherche de solutions et échange d’expériences. 
Pour ce que nous pouvons faire, nous, au niveau du Conseil général, j’en retiens qu’au
fond nous avons un rôle un peu fédérateur, dans les Hauts-de-Seine, modestement et
en liaison avec ce syndicat du ru de Marivel, et que nous avons devant nous un trip-
tyque – notre action, c’est un triptyque :
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b premièrement, bien sûr, c’est l’exemplarité, c’est-à-dire que l’on a, dans les
bâtiments, sur les bâtiments publics du Conseil général, il faut que l’on développe les
toitures végétalisées, par exemple, ou d’autres systèmes de rétention. Il faut que l’on
développe ceci aussi dans les aménagements nouveaux de voiries, etc., je n’insiste
pas, mais si l’on veut donner des conseils aux autres, il faut bien sûr être d’abord exem-
plaires nous-mêmes.

b Le deuxième volet, c’est la réglementation, Nicolas Gendreau en a parlé, il
y a un Schéma départemental d’assainissement, il y a un Règlement départemental, Il
y a un point qui me paraît important et que j’ai donné comme objectif à la direction de
l’eau, c’est qu’à la fin 2010, toutes les communes des Hauts-de-Seine aient ce que
nous appelons une convention de gestion coordonnée avec un certain nombre d’ob-
jectifs, beaucoup en ont déjà, mais quelquefois un peu ancienne, un certain nombre
d’objectifs, un certain nombre d’engagements, dont l’un des engagements serait, (plu-
sieurs l’ont mais encore pas toutes, assez loin de là, vous avez vu les tableaux, tout à
l’heure, ou le plan plus exactement), qu’il y ait partout l’obligation instaurée dans chaque
commune, et au niveau des documents d’urbanisme, de ce débit de 2 L/s/ha maximum
d’eaux pluviales à évacuer pour une pluie décennale. 
Et vous avez pu voir, en voyant les tableaux, même si quelqu’un m’a fait remarquer
qu’il n’était pas tout à fait à jour et que l’on a oublié Marnes-la-Coquette, commune im-
portante s’il en est, dans le département, d’autant plus que bien qu’étant – et de très
loin – la plus petite, je crois à peu près 1 500 habitants, vous vouliez des élus de Marnes
dans le secteur, elle a trouvé le moyen d’être à cheval entre deux systèmes d’assai-
nissement, ce sont les hasards de la géographie. Il y a là un objectif important en ma-
tière de réglementation. 

b Et puis il y a surtout le troisième volet, c’est l’incitation, et je crois que c’est le
représentant de Rueil qui a dit, ce matin, « il faut convaincre », c’est sûr, c’est le premier
point, et pour convaincre, il faut informer et il faut répondre aux questions. 

Là, c’est un problème un peu délicat, un de mes collègues du Conseil général, Vincent Ga-
zeilles en a parlé et je lui ai un peu répondu. À mon sens, il y a les premiers échelons, le pre-
mier échelon c’est notamment les services techniques municipaux quand quelqu’un, cela
peut être un particulier pour une maison, un promoteur, un architecte, qui est en train d’étu-
dier un projet. 
Il faut être capable de lui donner la documentation minimum et de le renseigner un peu,
mais on sait très bien que, quelle que soit la bonne volonté des services techniques, et à
supposer qu’ils soient tous fermement convaincus, on ne peut pas leur demander d’aller
trop loin dans ce domaine. Donc il faut derrière, et nous y réfléchissons, que nous montions
un système de type numéro d’information, afin qu’ils aient un correspondant, quelqu’un fa-
cile à joindre, qui peut être au Conseil général, qui peut peut-être être dans les CAUE, par
exemple.
Il faut aider les communes, c’est l’aide technique, j’en parlais un petit peu. C’est aussi l’aide
financière. Nous finançons, nous subventionnons fortement les toitures végétalisées, on en
voit passer pratiquement à chaque commission permanente, et il faut continuer à le faire,
mais il faut aussi aider les particuliers. Cela existe actuellement pour certains aménage-
ments de rétention dans la mesure où la commune, ou la communauté d’agglomération, in-
tervient en même temps, concomitamment. C’est-à-dire que l’on ne finance pas tout seul,
mais cela commence à se développer et je pense que les communautés d’agglomération,
qui maintenant peu à peu s’étendent sur le département, elles en couvrent déjà plus de la
moitié, vont pouvoir aussi intervenir. 

Voilà un petit peu l’essentiel de ce que je voulais dire. Nous allons essayer aussi de faire évo-
luer la politique du Département, en allant peut-être un peu plus vers des aides et, pourquoi
pas, mais j’ai dit ce que je pensais, tout à l’heure, des problèmes de coercitions. Je crois
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beaucoup à la vertu de l’exemple et de l’incitation. 
Nous allons favoriser l’aide aux communes et je crois que, surtout, nous allons faire appel,
et nous comptons sur vous tous et vous toutes, pour aller dans ce sens. Nous sommes
prêts à vous appuyer, c’est-à-dire qu’il y a maintenant un certain éventail de plaquettes du
Département, les deux qui ont été sorties pour aujourd’hui, que vous avez dû trouver dans
ces pochettes bleues ou rouges que vous avez prises à l’accueil, il y en a déjà 4 autres et
on va continuer à essayer de faire des supports d’information qui puissent être diffusés par
vous, notamment, quand les gens viennent vous voir. 
Voilà ce que je voulais dire pour conclure, en vous adressant encore une fois à toutes et à
tous mes remerciements, nos remerciements pour cette journée.




