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Nadine Aires1

Agence de l’eau
de Seine-Normandie

LLa concentration de populations dans les zones urbanisées 
modifie profondément l’utilisation du sol et du sous-sol 

ainsi que le cycle de l’eau. Elle accroît l’imperméabilisation 
des zones concernées et leur vulnérabilité dans la mesure où toute
perturbation des conditions de transfert d’eau est susceptible 
de toucher directement ou indirectement un grand nombre 
de personnes. 
Lorsque la pluie se risque en ville, les canalisations se révèlent 
bien souvent incapables d’acheminer les apports d’eaux 
supplémentaires induits par le ruissellement sur les nouvelles 
surfaces imperméabilisées raccordées aux réseaux. 
Les débordements ainsi provoqués, en particulier aux points 
bas des villes, sont de plus en plus difficiles à maîtriser et coûtent
cher à la collectivité. Le risque de pollution par temps de pluie, 
plus insidieux, est associé aux déversements d’effluents urbains
dans les plans d’eau et rivières. Beaucoup plus fréquents 
que les débordements de réseaux, ces déversements se produisent
pour des pluies qui n’ont rien d’exceptionnel. Quelle que soit 
l’ampleur de la pluie, ce sont des quantités importantes de polluants
qui sont entraînées vers les rivières.

(1) chargée d’études, direction des collectivités locales

Lorsque la pluie se risque
en ville
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96 % des 10 952 011 Franciliens résident

dans une aire urbaine et la petite couron-

ne regroupe près de 60 % de cette popula-

tion sur 6 % de la surface régionale. Cette

forte concentration de population rime

avec une imperméabilisation des sols qui

empêche l’infiltration de la pluie, limite

son évaporation et son utilisation par les

plantes. Une surface imperméabilisée

(trottoirs, toitures, parkings…) restituant

de 4 à 20 fois plus d’eau par ruissellement

qu’une surface naturelle, comment peut-

on combiner la vie urbaine avec l’aléa

naturel ? 

Ces problèmes ne sont pas tout à fait

récents. L’augmentation rapide des sur-

faces imperméabilisées au cours du XXe

siècle produisant un flux sans cesse crois-

sant d’eaux de ruissellement, les déborde-

ments de réseaux sont devenus récurrents

depuis quelques décennies. Les collectivi-

tés se sont efforcées de résoudre ce problè-

me en augmentant la taille des canalisa-

tions, en construisant des ouvrages de

stockage pour réguler les apports à l’aval

ou en contrôlant les apports dès l’origine

du ruissellement. Quant aux effets pol-

luants des Rejets urbains de temps de

pluie (RUTP) sur les milieux récepteurs,

ils ont longtemps été masqués par les

dégradations dues aux rejets d’eaux usées

de temps sec. Ce n’est plus le cas, l’amélio-

ration de la collecte et du traitement des

eaux usées a permis une certaine recon-

quête des milieux aquatiques qui rend

désormais visible l’impact des déverse-

ments polluants par temps de pluie. 

La gestion de l’eau pluviale, compte tenu

de la densité de population et de la pres-

sion exercée par la ville sur elle-même et

sur les cours d’eau, constitue donc un des

enjeux majeurs de la région Île-de-France.

When  ra in  When  ra in  
ven tu re s  i n t oven tu re s  i n t o

towntown
Nadine Aires

The Seine-Normandy Water 
Agency

The concentration of populations in 
urbanised zones profoundly modifies land
use at the surface and underground, and

the water cycle.  It makes the zones in
question more impermeable and more 
vulnerable insofar as any upset in the

conditions in which water is transferred
might affect a large number of people

directly or indirectly.
When rain ventures into town, the drains

are very often incapable of carrying away
the additional water resulting from runoff

from the more impermeable new surfaces
connected to the networks.  The resulting

overflow, in particular in the low points of
towns, is increasingly difficult to keep under
control and is a costly burden for the local

authorities.  The more insidious risk of 
pollution when it rains is associated with

urban effluent being washed into lakes and
rivers.  Much more frequent than drains

overflowing, such effluent discharge takes
place during entirely unexceptional rain.
Regardless of the amount of rain, large

quantities of pollutants are entrained
towards the rivers and streams.

La gestion de l’eau pluviale, 
compte tenu de la densité de population 

et de la pression exercée par la ville sur elle-même 
et sur les cours d’eau, constitue donc un des enjeux majeurs

de la région Île-de-France.
Photo extraite de www.montreuil.fr.st

avec l’autorisation de l’ADIM
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Des inondations en ville

Les risques d’inondations par déborde-

ments de réseaux en zones urbaines

comme les pollutions par temps de pluie

résultent de la conjonction d’un événe-

ment naturel perturbateur : la pluie, et

d’une vulnérabilité particulière du bassin

versant (caractéristiques topographiques,

occupation du sol…), des eaux réceptrices

(un faible débit…), ou des usages (de

l’eau et de l’espace urbain) qui y sont

associés. 

La gestion du risque 
par temps de pluie : un challenge
au quotidien
La pluie est capricieuse. Elle dispose de

grandes capacités d’improvisation qui

nous prennent régulièrement au dépour-

vu bien que les outils de prévision aient

beaucoup évolués au cours des dernières

décennies. Ses manifestations ne sont

jamais strictement identiques. Les précipi-

tations enregistrées peuvent varier forte-

ment d’un moment à l’autre et une même

quantité d’eau ne tombe jamais de la

même façon. Une pluie est rarement

homogène. Un même événement plu-

vieux aura des intensités et des durées dif-

férentes suivant les lieux concernés : en

juillet 2001, un épisode orageux d’une

dizaine d’heures apportait 147 mm d’eau

à Saint-Germain-lès-Arpajon alors qu’à 

8 kilomètres, Sainte-Geneviève-des-Bois

n’en recevait que 50 mm. Prédire le dérou-

lement d’une pluie, son évolution et ses

effets constitue un défi que la plupart des

gestionnaires des équipements d’assainis-

sement de la région parisienne tentent de

relever depuis de nombreuses années. 

L’exercice est d’autant plus délicat que la

structure du réseau d’assainissement en

zone centrale d’Île-de-France est héritée

dans ses grandes lignes du XIXe siècle, ce

qui ne laisse pas beaucoup de possibilités

pour adapter la gestion des eaux pluviales

aux conditions actuelles. Une très haute

technicité est nécessaire pour maîtriser ce

dispositif complexe, soumis à des interac-

tions multiples et à des contraintes fortes.

Des systèmes de gestion automatisée et de

gestion en temps réel ont été mis en place

par la ville de Paris, le SIAAP2, les départe-

ments de Seine-Saint-Denis, du Val-de-

Marne et des Hauts-de-Seine, ils ne per-

mettent pourtant pas de maîtriser toutes

les situations.

Dans ces conditions particulières, quatre

objectifs ambitieux doivent être atteints :

- apprécier et rendre compte de l’efficaci-

té des moyens mis en œuvre ; 

- combiner lutte contre les déborde-

ments de réseaux et dépollution des

rejets par temps de pluie afin de proté-

ger les biens et les personnes contre les

débordements de réseaux tout en limi-

tant les déversements de polluants ;

- convaincre l’ensemble des acteurs d’agir

dès l’origine des projets d’urbanisme

pour contrôler l’imperméabilisation et les

apports d’eaux de ruissellement ;

- orienter, prescrire, accompagner et

contrôler les opérations d’urbanisme

pour mieux tenir compte des eaux plu-

viales et intégrer la gestion des eaux de

ruissellement dans le paysage urbain.

LORSQUE LA PLUIE SE RISQUE EN VILLE

Les surfaces imperméabilisées augmentent fortement les quantités d’eaux à évacuer

(2) Le Syndicat intercommunal d’assainis-
sement de l’agglomération parisienne a vu
le jour en 1970. Il est composé exclusive-
ment de Paris et des départements de la
petite couronne, mais il transporte et
épure les effluents de communes exté-
rieures. Actuellement, 287 communes
sont assainies par les stations du SIAAP :
80 dans l’Essonne, 36 dans les Hauts-de-
Seine, 16 en Seine-et-Marne, 40 en Seine-
Saint-Denis, 29 dans le Val d’Oise, 47 dans
le Val-de-Marne et 38 dans les Yvelines,
plus Paris.Source : AESN
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Les réseaux débordent : 
un phénomène assez récent
Les collecteurs de Paris, conçus au XIXe

siècle pour recueillir les eaux domestiques

et les eaux pluviales, ont été largement

dimensionnés. Ils ont la capacité d’absor-

ber des pointes de débits importantes,

donc d’éviter les débordements de réseaux

intra-muros. Il n’en va pas de même pour

les départements de la petite couronne qui

ont dû faire face à une urbanisation galo-

pante dès le début du vingtième siècle puis

au raccordement de nouvelles communes

urbaines situées en grande couronne. Les

débordements de réseaux sont apparus à

partir des années 1970. En dépit des

moyens importants mis en œuvre, certains

secteurs sensibles perdurent. 

En grande couronne, Mantes (78), Cergy-

Pontoise (95), Melun ou Montereau

(77)… connaissent également des pro-

blèmes de débordements de réseaux et la

moitié des secteurs urbanisés de Seine-et-

Marne sont considérés comme particuliè-

rement vulnérables. 

Cependant, une zone particulièrement

sensible et vulnérable peut ne pas recevoir

sur une longue durée des pluies de nature à

révéler sa vulnérabilité. D’autres secteurs a

priori moins sensibles seront soumis sur

une même période à des événements plu-

vieux exceptionnels susceptibles d’entraî-

ner des désordres importants. 

La plupart des réseaux d’assainissement

ont été conçus initialement pour faire face

à des pluies de fréquence décennale3. Mais

certains orages récents ont produit locale-

ment et notamment dans la vallée de la

Bièvre des lames d’eau cumulées et des

intensités beaucoup plus rares dont la

période de retour4 atteignait localement

100 ans. L’orage des 6 et 7 juillet 2001 a

ainsi touché de nombreuses communes de

l’Île-de-France. Ses conséquences ont été

catastrophiques : certains secteurs ont subi

des inondations extrêmement impor-

tantes, le niveau des eaux atteignant plus de

un mètre au-dessus du terrain naturel dans

des zones fortement urbanisées.

Les événements exceptionnels ne sont pas

seuls responsables de débordements de

réseaux. Des pluies beaucoup plus cou-

rantes sont progressivement mises en cause

car l’accroissement constant des apports

d’eaux de ruissellement au rythme de

l’augmentation des nouvelles surfaces

imperméabilisées raccordées aux réseaux

réduit la gamme d’événements contre les-

quels la ville est protégée et augmente la

fréquence des inondations par déborde-

ments de réseaux. 

L’introduction d’eaux de ruissellements

dans des réseaux destinés uniquement à

l’évacuation des eaux usées domestiques

constitue également une cause fréquente

de débordements pour des pluies non

exceptionnelles. 

Parallèlement, l’Île-de-France est locale-

ment confrontée à des problèmes de maî-

trise des ruissellements de temps de pluie

provenant de certains massifs forestiers,

des parkings et des voies à fort trafic qui les

traversent. C’est généralement l’absence de

gestion et d’entretien du réseau de fossés et

des autres ouvrages hydrauliques qui

entraîne la formation des coulées boueuses

et autres désagréments affectant les sec-

teurs urbains jouxtant ces massifs. Ailleurs,

ce sont souvent les apports de zones agri-

coles qui provoquent en pieds de coteaux

des débordements de réseaux sur des zones

construites parfois anciennes, le plus sou-

vent nouvelles. 

Lorsque la pluie nettoie 
la ville…

Si l’eau de pluie n’est pas de l’eau potable

destinée à la consommation humaine, ce

n’est pas pour autant un résidu sans valeur

dont il faudrait se débarrasser rapide-

ment. Ressource précieuse, elle se dégrade

en ruisselant sur des surfaces imperméa-

bilisées contaminées. À son arrivée au sol,

l’eau de pluie a déjà lessivé l’atmosphère

d’une partie de ses pollutions. Au cours de

son ruissellement, elle va continuer à se

charger des multiples déchets laissés sur

les sols urbains avant d’être acheminée

vers les cours d’eau par les réseaux d’assai-

nissement.

(3) Statistiquement susceptible de se repro-
duire une fois tous les dix ans.
(4) période qui sépare statistiquement deux
événements pluvieux d’intensité équivalen-
te. Plus cette période est longue, plus le
volume d’eau correspondant est important.

Inondation pluviale
à Bagnolet le 25 août 1998
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Des flux considérables
Les volumes d’eaux de ruissellement plu-

viales produits par les surfaces imperméabi-

lisées d’Île-de-France sont évalués à environ

400 millions de m3 par an5. On estime que

50 % de ces eaux rejoignent actuellement les

cours d’eau via les réseaux de collecte, sans

avoir subi de traitement préalable. Sur la

seule zone de collecte du SIAAP, le volume

correspondant est estimé à 170 millions de

m3 par an (1, 5 million de m3 par jour de

pluie moyen). Au total, près de 136 millions

de m3 d’un mélange d’eaux usées et d’eaux

de ruissellement seraient rejetés chaque

année en temps de pluie par les déversoirs

d’orage, soit environ 12 % du total des eaux

collectées et transportées par temps sec

comme par temps de pluie.

Ces eaux déversées sont chargées en pol-

luants divers car la ville accumule toutes

sortes de polluants. Transport, chauffage,

incinération des ordures, activités indus-

trielles et agricoles émettent dans l’atmo-

sphère des particules qui retombent sur les

sols à des distances plus ou moins impor-

tantes du lieu d’émission. L’usure de pièces

mécaniques, l’érosion et la corrosion des

matériaux, les déjections animales et les pro-

duits utilisés pour l’entretien des espaces

publics et privés sont également sources de

pollutions. Accumulés par temps sec sur les

sols et dans l’atmosphère, ils se retrouvent

dans les eaux de ruissellement par temps de

pluie. En regagnant les réseaux de collecte, ces

eaux de ruissellement peuvent se mélanger

avec des eaux usées domestiques et indus-

trielles chargées elles aussi en polluants divers

(des matières organiques mais aussi des élé-

ments toxiques) qui en se déversant par

temps de pluie dans les eaux de surface vont

accroître le potentiel néfaste des eaux de ruis-

sellement pour les milieux récepteurs.

L’imperméabilisation des sols, en augmen-

tant le ruissellement de surface, accroît la

quantité de polluants rejetée dans les plans

d’eaux et rivières. 

Des risques pour l’homme et
pour les milieux naturels
L’air, l’eau et l’alimentation constituent

trois voies de contamination pour l’en-

semble des êtres vivants. Pour l’homme, le

risque associé à la consommation d’eau

du robinet est minimisé par les usines de

traitement d’eau potable, lesquelles assu-

rent une alimentation sécurisée à partir

des eaux de rivières ou des eaux de nappes

souterraines. Par ailleurs, les unités d’épu-

ration des eaux usées de temps sec et de

temps de pluie protègent la ressource

(rivières et nappes) en limitant les rejets

polluants. Mais seule une faible part des

effluents urbains de temps de pluie est

traitée avant rejet dans le milieu naturel.

Mélangées ou non à des eaux usées

domestiques ou industrielles, les eaux de

ruissellement, en se déversant par temps

de pluie dans les eaux de surface, re-

présentent un risque sérieux pour les 

écosystèmes aquatiques et les usages de

l’eau. Contrairement aux débordements

de réseaux qui sont provoqués par des

pluies relativement peu fréquentes

(périodes de retour le plus souvent supé-

rieures à 5 ans), les pollutions sont asso-

ciées aux événements pluvieux les plus

courants donc les plus fréquents. 

D’une manière générale, par temps de

pluie, tous les cours d’eau et rivières 

d’Île-de-France se chargent de polluants

au cours de leur traversée des zones 

urbanisées et sont de mauvaise qualité

notamment dans leur partie aval. Les

milieux aquatiques fermés, eux aussi, sont

très perturbés pendant ces périodes par

les déversements d’effluents urbains. C’est

le cas, par exemple, des étangs de Viry-

Grigny, des lacs de Créteil et d’Enghien. 

LORSQUE LA PLUIE SE RISQUE EN VILLE

Le cas de la vallée de la Bièvre «aval»1

La Bièvre «aval» est marquée par une urbanisation moyenne en
périphérie sud et ouest, dense en partie nord. Plus d’une tren-
taine de points de débordements ont été identifiés sur cette zone.
Outre la pluie exceptionnelle des 6 et 7 juillet 2001, des orages
survenus le 18 juillet 1994, le 23 août 1995 et le 6 août 1997
(de périodes de retour comprises entre 5 et 10 ans) ont eu des
conséquences dommageables sur de nombreux secteurs.
Maillages de réseaux et ouvrages de stockage existants ne per-
mettent plus d’absorber les pointes de débits auxquelles sont
confrontés ces secteurs.
Des travaux importants ont été réalisés depuis 1997. D’autres
sont programmés pour les années à venir par le SIAAP, la ville
de Paris et les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-
Marne : réalisation de nouveaux maillages, de tunnels réser-
voirs, de bassins de retenue, etc. Ces aménagements, prévus à
l’horizon 2005, ont été dimensionnés pour garantir une pro-
tection décennale généralisée à l’ensemble de la vallée de la
Bièvre. Ils ne pourront pas éliminer totalement les risques
d’inondation par débordement de réseaux : une pluie telle 
que celle survenue les 6 et 7 juillet 2001 entraînerait encore
désordres et dommages, mais ces derniers seraient mini-
misés puisque les volumes débordés seraient réduits de 80 à
90 % sur les secteurs d’Antony, Fresnes et Cachan, de 60 % sur
le secteur de Chevilly-Larue. 
Cependant, ces solutions deviendront inefficaces en quelques
années si rien n’est fait dans toutes les communes pour maî-
triser les apports liés à l’évolution de l’imperméabilisation. En
effet, l’augmentation de la surface active sur les 18 communes
occupant la partie aval du bassin versant de la Bièvre pourrait
atteindre plus de 200 ha d’ici 10 ans, pour un total actuel de 
1 200 ha. 

(1) D’après «Éléments pour une politique d’assainisse-
ment durable de la vallée de la Bièvre aval - Synthèse» –
juin 2002 – AESN/Hydratec et «Étude du fonctionnement
hydraulique de la vallée de la Bièvre par temps de pluie –
Impact de la pluie du 6-7 juillet 2001» – juillet 2002 -
SIAAP/Prolog-Hydratec-Sogreah.

Communes du sud de l’agglomération parisienne
reconnues en état de catastrophe naturelle
© Iaurif

Événement des 6-7 juillet 2001

(5) sur la base d’une surface imperméabili-
sée estimée à 800 km2 (7 % du territoire de
l’Île-de-France) et de 500 mm/an de pluie
efficace.
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Les polluants rejetés par temps de pluie en

zone urbaine sont aussi variés que leurs

origines : déchets flottants, matières orga-

niques, métaux lourds, hydrocarbures,

pesticides, bactéries et virus. Mais ce n’est

qu’au-delà de certaines doses qu’ils révè-

lent leur nocivité. Certains entraînent une

réaction immédiate des écosystèmes

aquatiques, d’autres se manifestent après

accumulation sur une longue période.

Certains effets s’avèrent irréversibles, alors

que d’autres pourront se résorber après

une période de récupération plus ou

moins longue.

Les pesticides, polychlorobiphényles

(PCB), hydrocarbures aromatiques poly-

cycliques (HAP), cadmium, mercure,

plomb…6 sont fortement rémanents et

toxiques, ils entraînent de nombreux

risques sanitaires : malformations, can-

cers, déficiences immunitaires, altération

de la croissance, de la fertilité, attaques du

système nerveux central, effets fœtotoxi-

ques, etc. Les cours d’eau ou portions de

cours d’eau les plus touchés par la conta-

mination métallique en Île-de-France

sont l’Orge Aval, le ru de Gally, la

Mauldre, la Juine et la Seine à l’aval de

Paris. L’agglomération parisienne contri-

buerait pour 40 % aux flux de Cd, Hg, Zn

charriés par la Seine à Poses (Eure), 25 %

du Pb et 65 % du Cu. À l’amont de l’ag-

glomération parisienne (Seine à Ivry,

Marne à Maisons-Alfort) ainsi qu’à

Mantes et dans Paris, on observe une

amélioration de la situation. On enre-

gistre cependant une dégradation signifi-

cative entre l’amont et l’aval de Paris liée

aux rejets urbains de temps de pluie7.

L’évolution est moins favorable pour la

Seine à Corbeil, la Marne à Esbly/Annet

jusqu’en amont de l’agglomération pari-

sienne et sur l’Oise. Alors que l’Orge a vu

son niveau de contamination divisée par

deux en huit ans, l’Yerres semble s’être

détériorée. 

Même des produits biodégradables tels que

les matières organiques peuvent être nocifs.

Les bactéries pour les dégrader consom-

ment l’oxygène de l’eau allant parfois jus-

qu’à provoquer l’asphyxie du milieu. Cette

forme de pollution se caractérise par des

effets, qui, pour catastrophiques et spectacu-

laires qu’ils soient (ex. mortalités piscicoles),

cessent dès lors que la source est supprimée.

Il n’y pas de rémanence de longue durée de

ce type de pollution.

Limiter les risques

Il n’existe ni solution «universelle» ni recet-

te «miracle» pour résoudre facilement les

problèmes causés par les débordements de

réseaux et les rejets urbains par temps de

pluie. À partir d’une approche globale, sur

l’ensemble d’un système de collec-

te/épuration, la solution consistera dans la

mise en œuvre d’actions diversifiées répar-

ties sur l’ensemble du bassin versant, pre-

nant en compte les spécificités de chaque

site : mode d’occupation des sols, encom-

brement du sous-sol, état et fonctionne-

ment des ouvrages existants...

Par des études préalables
La première étape est un diagnostic suivi

d’un programme d’assainissement. La plu-

part des collectivités de l’Île-de-France ont

déjà réalisé ce type d’études mais ces der-

nières sont souvent incomplètes et le volet

«eaux pluviales» est souvent oublié ou rapi-

dement évacué. La prise en compte du temps

de pluie a cependant atteint l’un très haut

niveau sur la zone centrale de l’Île-de-France

avec le schéma d’assainissement du SIAAP.

Les études diagnostics et schémas d’assainis-

sement doivent constater l’état du système

de collecte-épuration, prendre en compte

les situations actuelles et futures d’un point

de vue évolution de la population et de l’ur-

banisation et préconiser un programme

d’actions hiérarchisées pour résorber les

désordres identifiés (programme d’assainis-

sement – art R. 2224-19 du Code général

des collectivités territoriales). Elles doivent

traiter des insuffisances hydrauliques, du

fonctionnement du réseau et de la station

d’épuration, des volumes et flux rejetés par

temps de pluie, de l’impact sur le milieu

récepteur, etc. Elles doivent également four-

nir tous les éléments nécessaires à la mise en

œuvre de la délimitation des zones où les

eaux de ruissellement doivent être maîtri-

sées, zones prévues par la loi sur l’eau de

1992 et codifiées dans l’article L. 2224-10 du

Code général des collectivités territoriales.

Reste ensuite à mettre en œuvre les 

prescriptions, après enquête publique et ins-

cription des dispositions relatives à la ges-

tion des eaux pluviales dans les Plans locaux

d’urbanisme.

Mortalités piscicoles consécutives 
à des rejets urbains de temps de pluie. 

© AESN

(6) Voir les listes suivantes : liste des cancé-
rogènes probables et possibles pour l’hom-
me de l’International Agency for Research on
Cancer, liste des substances à contrôler en
priorité du PNUE, liste de la Commission
européenne des Nations unies (CEE.NU),
liste de la Commission européenne sur les
substances dangereuses de la directive cadre
sur l’eau.
(7) Piren Seine – 2002.
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Par des actions curatives
Pour résorber les débordements de

réseaux, des bassins de retenue sur le

réseau, des maillages, des collecteurs de

stockage et de délestage… ont été réalisés.

La gestion automatisée est également deve-

nue un outil indispensable compte tenu de

la complexité croissante des réseaux d’as-

sainissement. Par contre, la seule augmen-

tation de capacité des canalisations dans le

but d’évacuer un débit plus important,

encore trop souvent retenue, ne constitue

en rien une solution car elle ne contribue

généralement qu’à reporter le problème

plus à l’aval.

Capacités de stockage et gestion automati-

sée peuvent également être utilisées pour

résorber les problèmes de pollution par les

rejets urbains de temps de pluie en favori-

sant le piégeage des polluants dans les bas-

sins ou l’acheminement des effluents vers

les unités d’épuration. Mais il faut pour

cela que les ouvrages soient conçus, dimen-

sionnés et exploités en conséquence. 

Entre 1991 et 2002, des actions visant à

réduire les flux polluants déversés par

temps de pluie ont été engagées sur 140

communes (d’après le suivi des aides

accordées par l’AESN entre 1991 et 2002).

Suivant les cas, ce sont les Conseils géné-

raux, les syndicats, les communautés de

communes ou les communes elles même

qui ont assuré la maîtrise d’ouvrage des

travaux. Il s’agit en majorité de bassins et

autres ouvrages de stockage dont l’objet

est double : lutte contre les débordements

de réseaux et dépollution.

Les capacités de stockage/dépollution mises

en place à ce jour par les grands maîtres

d’ouvrages de l’agglomération parisienne

atteignent plus de 1,5 million de m3 dont 

1,2 million pour la seule Seine-Saint-Denis.

Le traitement par décantation accélérée 

(clarifloculation) mis en service à la station

d’épuration d’Achères permet actuelle-

ment de traiter 22,5 m3/s par temps de pluie.

Le «scénario C» prévoit une augmentation

des capacités de traitement par temps de

pluie sur la zone centrale de l’Île-de-France.

Elles seront portées à 30,5 m3/s sur Achères

(19,6 m3/s pour le temps sec) et 21 m3/s 

à Valenton (7 m3/s pour le temps sec). La

création de 1,5 million de m3 de stockages

permettra d’acheminer par temps de pluie

une plus grande quantité d’effluents vers les

stations d’épuration.

Par la prévention
Le Schéma directeur d’aménagement et de

gestion des eaux du bassin Seine-

Normandie identifie les proches banlieues

nord, est et sud de Paris ainsi que les bassins

versants de la Morée, du Croult et du Petit

Rosne, du ru d’Enghien, de l’Yerres aval, de

la Bièvre aval, de l’Orge aval, de l’Yvette,

comme zones où le ruissellement urbain

doit être maîtrisé. La partie amont du bassin

versant de la Mauldre est également une

zone à risque en raison de projets d’urbani-

sation qui la concernent. Sur l’ensemble de

ces secteurs, la lutte contre des déborde-

ments de réseaux reste une préoccupation

majeure souvent associée à la dépollution en

raison de la dégradation des milieux récep-

teurs par temps de pluie.

Plusieurs centaines d’opérations d’amé-

nagement ont mis en œuvre des actions

préventives de maîtrise des eaux pluviales

destinées à compenser les effets de l’ur-

banisation dès l’origine des projets et 

en amont des réseaux. Réparties sur 

l’ensemble du territoire urbanisé de l’Île-

de-France, elles sont nombreuses en

Seine-Saint-Denis et dans l’Essonne.

Toutes ont recours à l’infiltration et/ou au

stockage-régulation. Ces solutions dites

«alternatives» (à l’assainissement classique)

ou «compensatoires» (pour compenser 

l’imperméabilisation des sols) permettent de

restituer un hydrogramme8 voisin de celui du

terrain naturel avant aménagement ou res-

pectant les contraintes définies lors des

études préalables. Elles contribuent égale-

ment à limiter la mobilisation des polluants

déposés sur le sol en réduisant les ruisselle-

ments et évitent de concentrer en un même

point de rejet des contaminants initialement

dispersés sur de grandes surfaces. Les 

dispositions constructives sont multiples et

combinables : déconnexions des eaux de

gouttières pour une utilisation locale de 

l’eau de pluie, réalisations de toits stockants,

noues, fossés, bassins, puits filtrants, tranchées

drainantes, chaussées à structure réservoir, … 

LORSQUE LA PLUIE SE RISQUE EN VILLE

Les stations d’épuration des eaux usées
(Achères - 78) 

permettent de retenir les polluants 
y compris les métaux lourds.

Gobry/DREIF

(8) évolution du débit d’eau écoulé en fonc-
tion du temps.
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Les limitations de débits imposées par certains

départements et syndicats ne sont pas forcément

suivies d’effet car elles nécessitent de la part des

communes un changement d’orientation dans la

façon de concevoir et de gérer l’urbanisation. Par

ailleurs, elles peuvent conduire localement à des

solutions « tous bassins », qui ne répondent pas

durablement aux objectifs de lutte contre les

débordements de réseaux et de réduction de la

pollution par temps de pluie. Pour la Direction de

l’eau et de l’assainissement de Seine-Saint-Denis

« l’enjeu est aujourd’hui de travailler avec l’amé-

nageur pour qu’il transforme la contrainte de

limitation du rejet en élément de valorisation de

son projet, en réalisant par exemple, des espaces

publics inondables, des cheminements d’eaux

ludiques, des noues paysagères et inondables…

Contrairement aux habitudes, l’assainissement

pluvial ne doit plus être seulement une réponse

technique de bureau d’étude, mais un véritable

projet global d’équipe, intégrant architecte, paysa-

giste et futur gestionnaire ».

Intégrer davantage la 
gestion des eaux pluviales
dans les documents 
d’urbanisme

La maîtrise des risques de débordements de

réseaux et de pollutions associées aux rejets

urbains de temps de pluie constitue l’un des

enjeux des prochaines décennies. L’Île-de-France

a largement contribué à l’acquisition de connais-

sances sur la gestion de ces risques et sur les

mécanismes en jeu à travers de grands pro-

grammes de recherches. Le ministère de l’Équi-

pement (programme du Plan urbain) et des

centres de recherche parisiens tels que le

Cergrene (actuel Cereve), les universités de

Jussieu (Paris VI) et Créteil (Paris XII), avec le

concours des grands maîtres d’ouvrages et de

l’Agence de l’eau (programmes de recherche du

Piren Seine, du bassin versant expérimental du

Marais à Paris…) ont permis d’améliorer la

compréhension des phénomènes. Les retombées

opérationnelles de ces travaux sont multiples :

dimensionnements et conception d’ouvrages,

gestion en temps réel des apports de temps de

pluie, politiques d’aménagement urbain, etc.

La gestion automatisée, les capacités de stockage

et les unités de traitement disponibles pour épu-

rer les effluents urbains de temps de pluie ont

contribué à limiter les inondations par déborde-

ments de réseaux ainsi que les flux polluants

déversés par les zones urbanisées de l’Île-de-

France dans les milieux aquatiques.

Mais compte tenu des enjeux pour l’environ-

nement et la sécurité des biens et des per-

sonnes, ces efforts doivent être poursuivis

pour mieux faire jouer la prévention. 

Pour réduire les risques, il est nécessaire d’agir

pour :

- limiter les apports d’eaux de ruissellement dans

les réseaux d’assainissement ;

- laminer les débits d’eaux pluviales ruisselés avant

leur introduction dans les réseaux ;

- stocker et réguler les eaux excédentaires transitant

par les réseaux ;

- favoriser l’acheminement des eaux polluées jus-

qu’aux unités d’épuration en limitant les déverse-

ments ; 

- augmenter les capacités des stations d’épuration

pour qu’elles puissent traiter une proportion plus

importante d’effluents de temps de pluie ; 

- piéger les polluants plus en amont sur le réseau

par l’intermédiaire d’ouvrages de décantation ; 

- réduire les émissions de polluants. 

Toutes ces solutions sont complémentaires et

peuvent donc être utilisées avantageusement en

combinaisons variées. 

La mise en œuvre d’une urbanisation qui tien-

drait compte des eaux pluviales est encore insuf-

fisante, ce qui a pour conséquence un accroisse-

ment constant des apports au rythme de l’aug-

mentation des nouvelles surfaces imperméabili-

sées raccordées aux réseaux. Il faudra donc urba-

niser autrement et associer urbanistes, aména-

geurs, techniciens de l’eau, de l’assainissement,

des voiries et espaces publics, dès l’origine des

projets d’aménagement urbain. Les nouvelles

aides inscrites au programme d’action de

l’AESN depuis 2002 ainsi que les politiques inci-

tatives de certains syndicats d’assainissement et

départements, devraient favoriser l’émergence

de nombreux projets de ce type dans les années à

venir, notamment sur l’Orge Aval (SIVOA),

l’Yerres (SIARV), la Marne (SIA de Brou Chelles

Vaires), la Mauldre et sur les départements de la

petite couronne. 

Localisation des actions de dépollution des rejets urbains par temps de pluie 

Source
AESN/DCL/NA
BD Carthage, Corinne Land Cover
AESN/DEPEE/FB03 - 20/05/2003

AGENCE DE L’EAU
SEINE-NORMANDIE
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LORSQUE LA PLUIE SE RISQUE EN VILLE

Le département dispose de très peu d’exutoires, ceux-
ci sont éloignés du centre de son territoire, sa topo-
graphie est très plane et l’urbanisation très dévelop-
pée. Il est confronté à des insuffisances d’évacuation
des eaux pluviales depuis le milieu des années 1970.
Des efforts conséquents ont été faits pour y pallier
notamment avec la mise en place d’importantes capa-
cités de stockages. Les bassins de stockages réalisés
entre 1992 et 2000 ont permis de protéger six sec-
teurs sensibles aux inondations par débordement de
réseaux. En cas de pluie décennale, les ouvrages
réduisent de 80 % les débordements, ce qui améliore
la situation de 70 000 personnes. 
Outre la réalisation des bassins, le Conseil général,
pour assurer la protection des riverains, a dégagé des
moyens financiers, matériels et humains importants
nécessaires à :
- l’entretien et la maintenance des réseaux comme des

équipements ;
- la gestion automatisée (mise en place à partir de

1985). 

En parallèle, le Conseil général a développé, dès 1985, une
politique de limitation des apports d’eaux pluviales liés aux
imperméabilisations nouvelles, à l’amont des réseaux d’as-
sainissement. Pour cela, le département a demandé aux
aménageurs d’écrêter les débits d’eaux pluviales de toutes
les nouvelles opérations d’aménagement urbain. Dans la
majeure partie des cas, les aménageurs et les bureaux
d’études ont proposé de réaliser des bassins de stockages.
Leur capacité globale est aujourd’hui de 250 000 m3, dont
90 000 m3 construits depuis 1992, constitués par près de
270 ouvrages privés ou communaux. Mais une partie de
ces ouvrages est négligée ou ignorée des gestionnaires.
Leur efficacité et leur pérennité sont menacées.
Pour remédier à cette situation, le Conseil général indique
désormais que : les solutions alternatives pour la maîtrise
des eaux pluviales doivent faire partie intégrante de l’amé-
nagement urbain. Elles doivent donc être étudiées dès le
début des projets d’urbanisation. Depuis 1997, pour soute-
nir cette orientation, l’action départementale «contrainte
de débit» est complétée par du conseil à la conception et un
suivi à la réalisation.1

(1) propos recueillis auprès du Conseil général 93 - DEA

Bassin de rétention dans un parc urbain :
le jardin des artistes à Noisy-le-Grand. 

© Conseil général 93 - DEA

Le cas de la Seine-Saint-Denis
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