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Des aides financières 
pour intégrer les eaux 
pluviales dans les 
aménagements urbains

Vincent Nalin, 



Priorité des agences de l’eau : Réduire l’impact 
polluant des eaux pluviales

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

• Les enjeux liés aux eaux pluviales pour 
l’agence Loire Bretagne

• Le dispositif d’aide de l’agence 
de l’eau Loire Bretagne
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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. Objectif précisé dans les SDAGE

Le bon état est basée sur la biologie

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

ou très bon état en Loire Bretagne
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L’augmentation de l’imperméabilisation menace la 
qualité de l’eau et la sécurité des personnes et des 
biens

micropolluants et bactéries que l’on ne sais pas traiter

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



Contexte réglementaire

Arrêté du 21 juillet 2015 (application de la DERU)

➢ Précise les critères de conformité du système 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

Chapitre 3 du SDAGE : Réduire les pollutions organiques et bactériologiques

« La maîtrise du transfert des effluents repose avant tout sur la gestion intégrée des eaux pluviales »

Orientation 3D Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée

• 3D-1   Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements : 
zonage pluvial, limiter l’imperméabilisation, favoriser l’infiltration…

•3D-2  Réduire les rejets d’eaux de ruissèlement dans les réseaux d’eaux pluviales : ne pas aggraver les  
écoulements naturels lors d’un aménagement
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Une gestion hydraulique : Collecter, transporter, 
traiter…

• Un besoin de 4 milliards 
d’euros d’investissements pour 
réduire de moitié les 
déversements en Loire 
Bretagne… 

Photo : Clermont Auvergne Métropole



Une autre vision possible : L’eau pluviale un atout 
pour la ville
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Changer la façon de gérer l’eau en ville : L’eau au 
cœur d’organisations transversales

Intégrer les eaux pluviales 

dans chaque projet par

un travail pluridisciplinaire

Maitrise d’oeuvre

Maitre d’ouvrage - Gestionnaire exploitant 

Écologue

Architecte

Hydrologue

paysagiste

citoyen



La stratégie de l’agence de l’eau LB

1. Sensibiliser : Faire connaître la gestion 
intégrée, encourager la mise en 
réseau des acteurs

http://www.eau-loire-
bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eaux_pluviales

2. Inciter à la réalisation d’études et 
d’aide à la mise en place de la gestion 
intégrée

3. Aider les travaux permettant la 
réduction de la pollution

http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eaux_pluviales


Sensibilisation, animation, formation : 
Subvention : 50 % (toutes les agences)
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Exemple d’actions 
financées

• Des conférences 

• Un espace pédagogique

• Un réseau d'acteurs régionaux 

• Des rencontres technique et visites 
de site

• Des groupes de travail dédié

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

• Actions de 

coordination entre 

eau et urbanisme

• …. 
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Des aides financières pour les études : Subvention de 
50 % pour des projets bien étudiés (autres agences subvention 

50 à 80 %)
• Etudes de zonage pluvial, schéma directeur, étude de projets publics ou 

privés visant à réduire une pollution et privilégiant l’infiltration



Les études doivent viser une problématique de 
pollution et privilégier l’infiltration : l’exemple de Brest 
Métropole
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Les aides financières pour des travaux de 
déconnexion d’un réseau

➢Réduction de pollution existante

Déconnexion du réseau unitaire au minimum pour une pluie mensuelle ou 
masse d’eau littorale dégradée par des eaux pluviales strictes.

➢Maitres d’ouvrage publics ou privés

• subvention 50 % (grandes entreprises : 40 %)
(autres agences 40 à 80 %)

•Cout Plafond : 30 €/m² déconnectée porté à 100 €/m²
pour les toitures végétalisées avec réserves d’eau

Photo OIE



Présentation d’un projet lors d’une réunion de retour 
d’expériences



Gestion en 0 rejet de 2,8 Hectares en secteur unitaire pour 50mm de précipitations

Exemple de travaux de déconnexion : Collège des 
4 moulins à Brest



Exemples de réalisations de collectivités



Exemples d’aides pour des acteurs économiques
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Exemples d’aides pour des particuliers dans le cadre 
d’une convention de mandat avec la collectivité
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Appel à initiatives 2020 : « Gestion des eaux 
pluviales intégrée à l’aménagement urbain »

• Faire connaître les aides de l’agence eau delà de 
notre réseau « eau et assainissement » 
(aménagement, voieries…)

• Recueillir les idées et besoins des acteurs de 
l’urbanisme

• Disposer de réalisations et démarches exemplaires 
pour sensibiliser à la gestion des eaux pluviales 
intégrée à l’aménagement

• Prioriser les aides sur les meilleurs projets
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au 30/03/20Du 31/10/19 http://aides-
redevances.eau-loire-
bretagne.fr/home.html



Déposer une demande d’aide
• La demande doit être déposée au plus tôt et en tous cas

avant le début d’exécution de l’opération (signature d’un marché, bon de commande) 

Formulaire et règles générales : https://aides-redevances.eau-loire-
bretagne.fr/home/aides/fiches-demande-daides/ass/etude-sensibilisation-animation-
travaux-gestion-integree-eaux-pl.html

• Les étapes de l’instruction par l’agence :

- un accusé de réception à réception (éventuellement  demande de compléments) 

- une lettre d’autorisation de démarrage après instruction

- une décision d’aide (notification ou convention) après décision du CA

- paiement sur présentation des justificatifs de dépense au rythme indiqué dans la 
convention

Agence de 
l'eau Loire-

Bretagne

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/fiches-demande-daides/ass/etude-sensibilisation-animation-travaux-gestion-integree-eaux-pl.html
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Merci pour votre 
attention



Comparaison des programmes d'interventions des 
Agences

SUBVENTIONS/AGEN
CES

AE Rhin-Meuse AE Artois-Picardie
AE Loire-
Bretagne

AE Rhône-
Méditerranée-

Corse

AE Seine-
Normandie

AE Adour-
Garonne

Etudes 
(Zonage EP, SDGEP, mise 

en place d’une gestion 
intégrée des eaux 

pluviales)

+
Sous conditions

70 % S

+
Sous conditions

70% S

+
Sous conditions

50 % S

+
Sous conditions

50 % S

+
Sous conditions

80%

+
50 % S

Actions de 
communication et de 

sensibilisation

+
50 % S

+
50 % S 

+
50 % S

+
50 % S

+
Sous conditions

50%

+
50 % S

Techniques alternatives 
(désimperméabilisation, 
ouvrages de gestion à la 

source, récup EP, etc)

+
Sous conditions

40 % (ponctuel) à 
60 (global) %  S

+
Sous conditions

40 (grise) à 60 (verte) % S

+
Sous conditions

50 % S

+
Sous conditions

50 à 70 (contrat) % S

+
Sous conditions

80%
(40 à 60 pour 

EAE)

+
Sous conditions

50 % S

Déconnexion 
Branchement EP des 

particuliers

Sous conditions
40 % (ponctuel) à 

60 (global) %  S

+
Action groupée

50% S

+
Action groupée

50% S
?

+
Actions 

groupées
Forfait

+
Action groupée

50% S


