
Politique d’interventions 

Département de Seine-Maritime

Webinaire Risque inondation et gestion des eaux 
pluviales – 20 Avril 2021



CONTEXTE EN SEINE-MARITIME

 Département sensible au risque inondation

 Dommages aux biens, aux personnes

 Episodes de turbidité de l’eau potable, d’érosion des sols et de 

pollution des cours d’eau.

 Dysfonctionnements des réseaux d’eaux pluviales

 Pollution des milieux récepteurs…

Caractère pluvieux de la Seine-Maritime

+ autres facteurs majeurs dans la genèse des inondations : 

topographie, nature et occupation des sols…

La gestion des eaux pluviales :

une place centrale dans les réflexions liées à l’aménagement 

du territoire



POLITIQUE DE L’EAU
(janvier 2017)

Subventions

Assainissement 
collectif

Assainissement 
non collectif

Eau potable

Protection de la 
ressource

Inondation et 
culture du 

risque

Eaux pluviales

Appui aux maîtres 
d’ouvrage 

Assistance technique

Service d’Assistance 
Technique à 

l’Exploitation des 
Stations d’Epuration

(SATESE)

Cellule d’animation 
technique en eau potable 

et eaux pluviales 

(CATEP)

Accompagnement 
des Associations

MIRSPAA

(épandage des 
boues)

CTSN

(suivi analytique des 
eaux de baignades)

AREAS

ruissellement, eaux 
pluviales et protection 

de la ressource

- Ré- affirmation du rôle prépondérant du Département : assistance, 

conseils, animation 

- Simplicité et lisibilité de l’accompagnement 



POLITIQUE DE L’EAU
(janvier 2017)

 Interventions du Département

Dispositif 
financier

(25%)

• Bilans hydrauliques, instrumentation, 

• Schéma de gestion des eaux pluviales : 50%

• Outils de communication – Culture du risque

• Schémas directeurs assainissement

• Travaux de réhabilitation des réseaux / déconnexion des 
eaux pluviales

Depuis 2020

• Récupération et réutilisation des EP-
Bâtiments publics

• Communes de -10 000 habitants 

• Autres structures  hors Métropoles,  CU 
et CA

• Capitalisation des projets 

• Fiche d'aide

Transversalité

• Soutien financier  à l’AREAS

• Aménagements centre 
bourg -

Fiche d'aide "Inondation et culture 
du risque"

 Associer le Département dès le début du projet

https://www.seinemaritime.fr/guide-des-aides/mon-cadre-de-vie/aides-aux-communes/guide-des-aides/voir-les-dispositifs/recuperation-et-utilisation-des-eaux-pluviales-des-batiments-publics-existants.html
https://www.seinemaritime.fr/guide-des-aides/mon-cadre-de-vie/aides-aux-communes/guide-des-aides/eau-et-lutte-contre-les-inondations-1/inondations-et-culture-du-risque-etudes-equipements-et-communication.html


PROMOUVOIR LA GESTION INTEGREE 
DES EAUX PLUVIALES

Objectifs « Appel à projets »

A court terme

• Sélectionner et aider financièrement des 
projets locaux, reproductibles, qui serviront 
d’exemples en matière de gestion intégrée des 
eaux pluviales

• Multiplier les références locales 
d’aménagements intégrant de manière 
optimale les eaux pluviales

Dans un second temps

• Communiquer autour de ces projets afin de 
promouvoir cette gestion au niveau du 
département



Objectifs

• Infiltration à la source

• Utilisation de techniques alternatives aux 
canalisations

• Aménagements associant plusieurs fonctions

• Intégration de la gestion des eaux pluviales 
dans les projets d’aménagement du territoire 
et les documents d’urbanisme

• Economies d’espace et de fonds publics

• Valorisation de l’eau en ville…

PROMOUVOIR LA GESTION INTEGREE 
DES EAUX PLUVIALES



LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement

 Surveillance des déversoirs d’orage réglementaires

 Transmission des données à l’Agence de l’Eau et à la Police de l’Eau

 Conformité des systèmes de collecte par temps de pluie

 Recours aux techniques dites alternatives 

 Mise en place d’outils de suivi : 

 Diagnostic permanent – systèmes > 10 000 habitants

 Actualisation des études diagnostics et Schémas Directeurs d’Assainissement

 Arrêté du 31 juillet 2020  - nouvelles obligations

 Diagnostic permanent – systèmes < 10 000 habitants

 Analyse des Risques de défaillance – réseaux

 300 systèmes d’assainissement dont 38 systèmes

« unitaires » sur le 76



ANIMATION – GESTION DES EAUX PLUVIALES

Gestion 
intégrée et 
durable des 

eaux pluviales

Action 1 :

Sensibiliser et 
accompagner les 

collectivités 

Action 2 : 

Favoriser la 
communication et 

diffusion de 
l’information

Action 3 :

Elaborer une doctrine  
départementale



1 - Réduire les flux de temps de pluie

 Sensibiliser et accompagner les collectivités

• Rencontres avec les élus – systèmes d’assainissement prioritaires :  
actualisation des Schémas Directeurs d’Assainissement, sensibilisation aux 
techniques alternatives,

• Analyse et retour d’expérience – Schémas de Gestion des Eaux Pluviales :  

- Préconisations prévues et mises en œuvre

- Adaptation du Cahier des Charges « type » CD 76 : 

• Promotion des Schémas (agglomérations > 10 000 EH)

 Favoriser les partages d’expériences

• Recensement et valorisation des opérations intéressantes « Gestion 
exemplaire des eaux pluviales »

• Élaboration et diffusion de documents - techniques alternatives, Cahier des 
charges - SGEP, Plaquette d’informations

• Visites pédagogiques

Favoriser l’émergence de travaux de déconnexion des eaux 
pluviales



ANIMATION – GESTION DES EAUX PLUVIALES



2 – développer des interactions entre l’eau et l’urbanisme

 Aider les collectivités à  la prise en compte de la gestion 
de l’eau dans l’aménagement de leur territoire

• Sensibiliser les acteurs de l’aménagement du territoire (infiltration à la source, 
désimperméabilisation des sols, …)

• Identification des leviers d’actions par les outils de planification  (SAGE, SCOT, 
PLUi, PLU,…)

• Faciliter le rapprochement des acteurs « eau » et « urbanisme »

Vers une gestion intégrée et durable des eaux pluviales…

FAIRE EVOLUER
- les pratiques

- les doctrines et les documents cadres



ANIMATION – GESTION DES EAUX PLUVIALES



Merci de votre attention

Renseignements complémentaires

Sébastien LIBERGE : chargé de 

projets assainissement et pluvial

sebastien.liberge@seinemaritime.fr

mailto:sebastien.liberge@seinemaritime.fr

