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Le bassin versant de la Nonette
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 410 km2 
 52 communes : 46 dans 

l’Oise et 6 en Seine-et-
Marne

 76 000 habitants
 160 km de cours d’eau
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Les actions du SISN : les actions rivière
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 Amélioration de la continuité écologique : lancement d’études et travaux 
afin de restaurer la continuité sédimentaire et piscicole, de reméandrer les 
cours d’eau, etc.

 Conseil et sensibilisation des riverains

 Travaux de restauration des cours d’eau par des techniques douces (génie 
végétal) inscrits au PPRE

 Suivi de la qualité des eaux : campagne de mesures de la qualité sur 
l’ensemble des cours d’eau
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Les actions du SISN : le portage du SAGE
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Le SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

 Outil réglementaire opposable aux documents d’urbanisme et aux 
tiers

 Outil stratégique et pédagogique de la gestion de l’eau à l’échelle du 
bassin versant 

 Fixe les objectifs généraux  d’utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative en eau : milieux aquatiques, nappes phréatiques, eau 
potable, rejets et assainissement, usages économiques, biodiversité, patrimoine

 Coordonne les actions sur le territoire
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Les enjeux et objectifs du SAGE
Enjeu 1 : Faire vivre le SAGE
Objectif général 1.1 Centraliser et partager la connaissance
Objectif général 1.2 Pérenniser la concertation des acteurs du territoire et le dynamisme local
Objectif général 1.3 Mettre en place une gouvernance adaptée
Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
Objectif général 2.1 Améliorer la connaissance de la qualité des eaux
Objectif général 2.2 Poursuivre les efforts en assainissement collectif
Objectif général 2.3 Améliorer l’assainissement des entreprises
Objectif général 2.4 Renforcer le contrôle et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif
Objectif général 2.5 Réduire les autres sources de pollution
Objectif général 2.6 Garantir la distribution d’une eau de qualité pour tous
Enjeu3 : Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques et mettre valeur le patrimoine
Objectif général 3.1 Préserver et reconquérir les zones humides
Objectif général 3.2 Préserver et restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques
Objectif général 3.3 Rétablir la continuité écologique
Objectif général 3.4 S’appuyer sur le patrimoine hydraulique pour valoriser les milieux naturels et aquatiques
Enjeu 4 : Maitriser les ruissellements et lutter contre les risques d’inondation 
Objectif général 4.1 Limiter le ruissellement et l’érosion des sols
Objectif général 4.2 Développer une gestion des eaux pluviales en zone urbanisée
Objectif général 4.3 Lutter contre les risques d’inondation
Objectif général 4.4 Gérer les ouvrages hydrauliques
Enjeu 5 : Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et les milieux
Objectif général 5.1 Améliorer la connaissance sur l’état quantitatif des masses d’eau
Objectif général 5.2 Connaître et améliorer la gestion et l’organisation de l’AEP
Objectif général 5.3 Encourager les économies d’eau



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

L’enjeu ruissellement sur le 
territoire



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY7Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette

Exemple ruissellement BV Launette
Bassin versant de 7 500 ha
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Diagnostic ruissellement 
Apports urbains importants non régulés

et non traités (70 % du ruissellement) 

Erosion importante des berges

Erosion des terres agricoles

Réseau de drainage agricole

Apports en MES

Envasement des cours d’eau

Mauvaise qualité des cours d’eau

Coulées de boues
inondation

Enjeu 2

Enjeu 4

Enjeu 4

Enjeu 3
Enjeu 3

Enjeu 2

Enjeu 4

Enjeu 4
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Les enjeux et objectifs du SAGE
Enjeu 1 : Faire vivre le SAGE
Objectif général 1.1 Centraliser et partager la connaissance
Objectif général 1.2 Pérenniser la concertation des acteurs du territoire et le dynamisme local
Objectif général 1.3 Mettre en place une gouvernance adaptée
Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
Objectif général 2.1 Améliorer la connaissance de la qualité des eaux
Objectif général 2.2 Poursuivre les efforts en assainissement collectif
Objectif général 2.3 Améliorer l’assainissement des entreprises
Objectif général 2.4 Renforcer le contrôle et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif
Objectif général 2.5 Réduire les autres sources de pollution
Objectif général 2.6 Garantir la distribution d’une eau de qualité pour tous
Enjeu3 : Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques et mettre valeur le patrimoine
Objectif général 3.1 Préserver et reconquérir les zones humides
Objectif général 3.2 Préserver et restaurer les cours d’eau et les milieux aquatiques
Objectif général 3.3 Rétablir la continuité écologique
Objectif général 3.4 S’appuyer sur le patrimoine hydraulique pour valoriser les milieux naturels et aquatiques
Enjeu 4 : Maitriser les ruissellements et lutter contre les risques d’inondation 
Objectif général 4.1 Limiter le ruissellement et l’érosion des sols
Objectif général 4.2 Développer une gestion des eaux pluviales en zone urbanisée
Objectif général 4.3 Lutter contre les risques d’inondation
Objectif général 4.4 Gérer les ouvrages hydrauliques
Enjeu 5 : Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et les milieux
Objectif général 5.1 Améliorer la connaissance sur l’état quantitatif des masses d’eau
Objectif général 5.2 Connaître et améliorer la gestion et l’organisation de l’AEP
Objectif général 5.3 Encourager les économies d’eau

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette 9



INFILTRER LES EAUX PLUVIALES - LES ENJEUX DES ESSAIS DE PERMEABILITE                                      19 Juin 2014
Voirie et gestion durable des eaux pluviales : la performance des chaussées à structure réservoir19/06/2019 - CHANTILLY

Lutte contre le ruissellement en 
milieu rural
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Etudes et travaux de lutte contre 
ruissellement

Objectifs
 Maitriser les eaux le plus en amont possible
 Favoriser les aménagements d’hydraulique douce
 Améliorer la qualité du cours d’eau de la Launette
Etapes
 Diagnostic du ruissellement : origine, localisation des axes de ruissellement (topographie, observation terrain)
 Concertation avec les acteurs (élus, agriculteurs…)
 Définition d’un programme d’aménagements pluriannuel avec des techniques d’hydraulique douce (mares, noues, fascines, bande enherbées, haies…)
 Rédaction d’une Déclaration d’Intérêt Général 
 Mise en place des aménagements en concertation avec les propriétaires et exploitants
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Actions de lutte contre le ruissellement
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4 catégories d’actions proposées :
 gestion des apports urbains via les documents d’urbanisme et des 

schémas directeurs du pluvial
 réalisation d’aménagements d’hydraulique douce sur le bassin 

versant (haies, bandes enherbées, mares...) 
 aménagements sur le cours d’eau en complément du PPRE 

(Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien) 
 réalisation des zones d’expansion des crues sur la Launette et ses 

affluents en dernier lieu si nécessaire

Suite à cette étude :
Phase de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire
 Plan Pluriannuel de travaux avec financements AESN
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Bande enherbée et zone de
maintien en herbe
Limiter érosion, favoriser la sédimentation
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Création/restauration de
haies

Diffusion, infiltration, décantation des ruissellements et pérennité des aménagements en aval 

Aménagement d’hydraulique douce en milieu 
agricole et rural
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Création/restauration de mares
Limite emprise stagnations sur les parcelles cultivées, décantation, mesure compensatoire aux parcelles drainées…) 
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Temps secPendant et après la pluie

Aménagement d’hydraulique douce en 
milieu agricole et rural
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Création/restauration de fossé/noue de collecte et 
d’infiltration

Aménagement d’hydraulique douce en 
milieu agricole et rural
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Premier projet pilote le 18/12/2017
Projet pédagogique
Création d’une haie avec des élèves de Montgé-en-Göele (CM1/CM2)
Présentation en classe des enjeux du ruissellement, du rôle des haies
Plantation avec les élèves le 18/12/2017

16Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Lutte contre le ruissellement en 
milieu urbain
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Agir par les documents d’urbanisme
 Gestion à la parcelle imposée pour les PLU Grenelle 
= Gestion au plus près du point de chute
 Protéger les aménagement limitant le ruissellement : 
Ex. : protection des haies, EBC, protection des zones humides et espaces 

naturels inondables, berges des cours d’eau…
 Limiter l’imperméabilisation : 
Ex. : imposition d’une part des surfaces constructibles non imperméabilisées, 

surface de stationnement drainant…
 Techniques alternatives d’urbanisme

Gestion du pluvial dans les documents 
d’urbanisme
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Limiter l’imperméabilisation des sols sur le sous 
bassin versant de la Launette
Pour tout nouveau projet d’imperméabilisation BV Launette :

 Obligation de gestion par infiltration du pluvial via des 
techniques alternatives à la collecte par le réseau public, 

 Si impossibilité technique : gestion par stockage/restitution
 dispositif de dépollution
 débit de fuite maximale de 1l/s/ha 
 pluie de période de retour minimale 20 ans

Règle 4 du SAGE
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Schéma de Gestion douce des Eaux 
Pluviales (SGEP)
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Objectifs
 Gérer les eaux de pluie au plus près de la source
 Améliorer la qualité des eaux pluviales urbaines rejetées 
 Limiter les rejets existants et éviter de nouveaux rejets
Etapes 
 Diagnostic
 Identifier les types de sols, les aménagements existants, les dysfonctionnements
 Zonage : règlement applicable à tout nouveau projet 
 Programme d’actions : aménagements pour améliorer l’existantmares, haies, bandes tampons, zones inondables

Où : Le Plessis-Belleville : enquête publique en coursDammartin-en-Göele : lancement enquête publique en été 2019
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Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de Dammartin

Actions gestion du ruissellement et du 
pluvial
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Restaurer des zones 
d’expansion de crue
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Fonctions des zones humides

23
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Protéger les Zones humides via le SAGE
 Zonage adaptée dans les PLU (N, Nh, A…)

 Interdiction d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais
 Dérogation si :DUP, DIG, Projet concourant à l’amélioration 
de la qualité hydromorphologique et écologique des cours d’eau 
ou à la valorisation des projets d’écotourisme

 Valorisation de ces zones  zones de vie et d’échange autour de l’eau et de la 
biodiversité :
 Aménagement pédagogique et d’écotourisme : Panneaux, sentiers de découverte, aménagements de 

plateforme et cabane d’observation …
 Activité agricole : Foin de qualité avec fauche tardive, pâturage ovin, bovin, caprin et équin adapté
 Développement de l’image du territoire pour son l’intérêt écologique: expositions, visites, promenades à cheval …..

24
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Intégrer la gestion du pluvial dans 
les politiques d’aménagement
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 Accepter l’eau comme source de vie et non plus 
comme rejet à dissimuler

 Favoriser la nature en ville
 Valoriser l’agriculture locale respectueuse de 

l’environnement
 Aménager le territoire de façon globale à l’échelle d’un 

bassin versant en prenant en compte l’environnement 
et ses enjeux

Enjeux 2 et 5 : Améliorer la 
qualité des eaux et économiser

 Recréer des espaces verts en ville infiltrant la pluie
 Encourager les collectivités, les gestionnaires d’espaces verts et de loisirs
à mettre en place des actions de gestion différenciée (enherbement, vivaces…)
 Sensibiliser les particuliers et les jardiniers au jardinage naturel
 Récupérer les eaux de pluies

Accompagner le changement : 
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Enjeu 1 : Communiquer et accompagner le changement

Quelques exemples : 
• Guide pratique pour les élus
• Classe d’eau
• Visites et retours d’expérience
• Exposition
• Newsletters …
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Merci pour votre attention
Clara Morvan

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
animatrice.sagenonette@gmail.com

www.syndicat-sage-nonette.fr
www.facebook.com/syndicatnonette/


