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Des agences de l’eau pour la gestion équilibrée de l’eau 
et l’atteinte du « bon état »

Les enjeux liés aux eaux pluviales

Les freins ou peurs de changer

Les leviers et le dispositif d’aide de l’agence de l’eau 
Loire Bretagne

Source : GRAIE Mélimélo



6 bassins hydrographiques, 6 agences
pour une gestion équilibrée de l’eau

 L'unité physique du bassin hydrographique

 La concertation entre les acteurs

 La solidarité de la communauté de l’eau

− solidarité des usages

− solidarité amont-aval

 L’incitation financière

−qui pollue paye

−qui dépollue est aidé



Un objectif  prioritaire : le bon état des cours d’eau 

Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 : bon état des eaux  au plus tard en 2027 pour toutes les 
masses d’eau.

Objectifs précisés dans les SDAGE

Le bon état est essentiellement basée sur la biologie

… seulement 
26 % des cours d’eau sont en bon

ou très bon état en Loire-Bretagne

(données états des lieux 2019)
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Impact de la ville sur le cycle de l’eau



L’augmentation de l’imperméabilisation menace la qualité de 
l’eau et la sécurité des personnes et des biens

En moyenne annuelle, 10 % des effluents sont déversés sans traitement dans le milieu 
du fait de la collecte de la pluie par les réseaux



Une gestion hydraulique : 
collecter, transporter, traiter…

Un besoin estimé à 4 000 M€ 
d’investissements pour 

réduire de moitié les 
déversements en Loire 

Bretagne… 

Photo : Clermont Auvergne Métropole





Les principes de la gestion intégrée des eaux pluviales

 Imperméabiliser  au minimum

 Gérer l’eau au plus prêt de l’endroit où 
elle tombe, en surface (sans tuyau)

 Infiltrer sur un aménagement non 
dédié à l’eau et de préférence 
végétalisé

 Ne pas concentrer l’eau mais 
rechercher le maximum de surfaces 
infiltrantes

 Accepter une stagnation courte de 
l’eau pour les fortes pluies

 Prévoir le débordement au-delà de la 
pluie de projet

Illustrations CEREMA



L’eau : un atout pour la ville

Photos : GRAIE



Avant réfection Après réfection

Valoriser l’eau dans nos réaménagements



L'infiltration : « avec nos sols, c'est pas possible chez 
nous »

L'entretien : "c'est trop lourd, ça colmate tout de suite et 
ça vieilli mal ! "

Les toitures : "c'est trop risqué pour le bâti, on sait pas 
faire et on va pas stocker de l'eau sur les toits !"

Les nuisances et dangers : "ça marche pas ! ça déborde, 
c'est des nids à moustiques, sans parler du risque de 
noyade ! "

Les coûts : "en fait, ça coûte plus cher que des 
réseaux traditionnels et ça consomme trop de foncier!" 
http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/Questions/Infiltration-des-eaux-
pluviales/?parent=4

Lever les freins au changement :
démêler le vrai du faux



Changer la façon de gérer l’eau en ville :
l’eau est un atout pour la ville… pas un déchet !

Intégrer les eaux pluviales 

dans chaque projet par

un travail pluridisciplinaire

et citoyens



Contexte réglementaire

Arrêté du 21 juillet 2015 (application de la DERU)
 Précise les critères de conformité des systèmes de collecte unitaire par 
temps de pluie :
 rejets  < 5% des volumes d’eaux usées

 ou     5% des flux de pollution 

 ou     déversements < 20 jours calendaires/an

… et priorité à la gestion des EP à la source par la gestion intégrée

16



Plan national d'actions 2022-2024 : 
24 actions pour développer la 
gestion des eaux pluviales intégrée à 
l’urbanisme

Gestion_durable_des_eaux_pluviales_le_plan_daction.pdf (ecologie.gouv.fr)

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Gestion_durable_des_eaux_pluviales_le_plan_daction.pdf


3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée à l’urbanisme

3D-1 : Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales : limiter 
l’imperméabilisation et désimperméabiliser, piéger les eaux pluviales à la parcelle, faire 
appel aux techniques alternatives aux tuyaux… 

3D-2 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales et le 
milieu naturel dans le cadre des aménagements : si possibilité de gestion à la parcelle 
insuffisante, rejet résiduel à débit acceptable pour ne pas aggraver les écoulements

3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales soumis à autorisation : Traitement si 
risque et interdiction d’injection dans la nappe sans filtration

Le SDAGE (2022-2027) s’impose en 
compatibilité à toutes décisions publiques

sur l’eau ou l’urbanisme



Gestion des eaux pluviales
intégrée à l’urbanisme

 Des subventions pour les études, les actions de sensibilisation et/ou d’animation, les 
travaux…  pour la réduction de l’impact polluant :

 réseaux unitaires (EU + EP) avec déversements dans le milieu naturel

 réseaux séparatifs (EP) :
 impact des eaux pluviales sur la masse d’eau (qualité, morphologie…)
 impact des eaux pluviales sur un usage sensible dégradé (baignade, conchyliculture, pêche à 

pied) en lien avec un profil

Appel à projets GIEP en préparation pour 2023 : plus de condition « réseaux unitaires » mais
exigences sur la végétalisation (commande publique nationale « renaturer la ville » et « accélération
de la transition) – Augmentation du taux d’aide et/ou du coût plafond ?

 Bénéficiaires des aides : les collectivités, les entreprises et les associations, les particuliers

 Des outils pour communiquer : conférences, appels à projets, retours d’expériences… 

Pas d’aide pour des opérations sur des secteurs non-
raccordés au réseau unitaire ou EP (création d’une zone
d’activité ou d’un lotissement…)

Montant aide AELB ≥
3 000 € HT travaux
1 500 € HT (information, communication…)

Coût du projet ≥
8 000 € HT travaux
5 000 € HT autres projets



Les études : subvention de 50 %

• études de zonage pluvial privilégiant la GIEP

• études du potentiel de déconnexion des EP

• études de projets publics ou privés visant à réduire 
une pollution et privilégiant l’infiltration

Source étude ELLENY



Actions de sensibilisation, animation, formations
subvention 50 %

Des conférences 

Un espace pédagogique

Des réseaux d'acteurs régionaux 

Des rencontres techniques et visites de site

Des groupes de travail dédiés

L’animation d’une collectivité, la formation, rédaction de guides…

Des actions de coordination entre eau et urbanisme

Etc…

C.D.

Prestations externes : coût réel
Prestations en régie : coût plafond 70K€/an/ETP (210 jours) 
+ forfait fonctionnement 10K€/an/ETP



Les travaux : subvention de 30% à 60%*

 Pluie de projet : au minimum la pluie mensuelle d’une durée de 24H

 Travaux visant l’infiltration ou l’évaporation des EP avec déconnexion des réseaux lorsqu’il y a dégradation
du milieu récepteur ou d’un usage sensible (baignade, conchyliculture, pêche à pied)

 Subvention 50%* (+10% en Zone de Revitalisation Rurale)

 Coût plafond de 33€/m2 surface déconnectée (110€/m2 toitures/dalles stockantes ou végétalisées)

 Travaux de traitement des EP en lien avec une dégradation du milieu ou d’usages sensibles

 Subvention 30%*

 Travaux de déraccordement des EP des particuliers et petites entreprises dans le cadre d’une opération 
collective (convention de mandat avec la collectivité)

 Subvention 50% pour l’animation (collectivité) avec forfait de 600€ par installation déraccordée (300€ d’aide)

 Subvention de 50%* (+10% en ZRR) pour les travaux de déraccordement (particuliers et petites entreprises) y 
compris cuves de récupération des EP avec surverse vers un dispositif d’infiltration

 Coût plafond de 33€/m2 surface déconnectée (110€/m2 toitures/dalles stockantes ou végétalisées)

* Dans la limite de l’encadrement européen des aides publiques



Principe d’une convention de mandat
avec une collectivité



1 opération d’animation et de 
sensibilisation (acteur économique)

2 opérations travaux GIEP dans les 
écoles (3 915 m2)

4 études AMO du potentiel de 
déconnexion pour des collectivités

8 opérations d’animation et de 
sensibilisation dans les écoles

2 opérations travaux GIEP chez des 
acteurs économiques (9 875 m2)

Actions spécifiques CA La Rochelle :
- guide technique GIEP aménageurs
- AMO volet GIEP PLUi

7 opérations travaux GIEP pour des 
collectivités (29 211m2)

Bilan au 05/10/2022 :
Plus de 43 000 m2 déconnectés



Exemple de l’école François Villon à Dompierre-sur-Mer (17)
(Dompierre-sur-Mer, ONG Bleu Versant et CA La Rochelle)

Avant travaux  (avril 2021)



Après travaux  (octobre 2021)

• déconnexion de 2 665 m2 du réseau EP (993 m2 de toitures et 1 672 m2 de cour imperméabilisée)

• rejet principalement dans des noues d'infiltration créées dans la cour d'école et puits d’infiltration

Enrobé clair





Aides AELB apportées sur le projet

 phase 1 - Etudes, animation culturelle et pédagogique

• Montant projet : 19 425 € TTC

• Montant retenu : 19 425 € TTC

• Aide AELB (S 50%) : 9 712,50 €

 phase 2 - Mise en place d'un toiture végétalisée sur le réfectoire (déconnexion de 150 m2 imperméabilisés)

• Montant projet : 23 312€ HT

• Montant retenu : 15 000 € HT (coût plafond de 100€/m2)

• Aide AELB (S 50%) : 7 500 €

 phase 3 - Travaux de déconnexion des toitures de l’école (843 m2) et de la cour (1 672 m2)

• Montant projet : 143 735 € HT

• Montant retenu : 75 450 € HT (coût plafond de 30€/m2)

• Aide AELB (S 50%) : 37 725 €



Vos contacts à Loire-Bretagne

Délégation Poitou-Limousin à Saint-Benoît (86)
Samuel GARNIER (05 49 38 56 92) Collectivités et associations
samuel.garnier@eau-loire-bretagne.fr

Direction des Politiques d’Interventions à Orléans (45)
Hakim TALEB (02 38 49 75 04) Acteurs économiques
hakim.taleb@eau-loire-bretagne.fr

Direction des Politiques d’Interventions à Orléans (45)
Vincent NALIN (02 38 51 73 74) Référent GIEP
vincent.nalin@eau-loire-bretagne.fr

Lien vers la page GIEP du site internet Loire-Bretagne
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/bassin-loire-bretagne/enjeux-et-actions/eau-et-

climat.html?dossierCurrentElementa9ab4de1-e99e-40ab-af80-ed78dc64118a=31d21c35-ab3a-4589-9c1d-eeb868491a1a

Demande de subvention à l’agence de l’eau Loire Bretagne
via la plateforme « Démarches Simplifiées »

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/deposer-sa-demande-daide-en-ligne.html
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Paris en 2050, Vincent Callebaut Architecture


