
Enjeu thématique 4.4. - Accroître l’infiltration pour limiter  
le ruissellement 
 

Actions Illustration /commentaires 
Vé gé talisér la villé, ét favorisér l’infiltration : 

 Attéindré x% dé couvérturé vé gé talisé é sur lés 
toiturés1, murs ét surfacés pié tonnés dé 
l’agglomé ration parisiénné d’ici 2030 én utilisant 
autant qué possiblé dés éaux brutés ou traité és pour 
léur arrosagé 

 Optér pour un révé témént filtrant dés routés au fur ét 
a  mésuré dés travaux dé réstauration afin d’attéindré 
y% dés routés én chaussé é filtranté d’ici 2030. Cés 
révé téménts stockant aussi moins la chaléur 

 Attéindré z% dé la surfacé urbainé én noués ét én 
térrain non révé tu d’ici 2030 

 Amé nagér én villé dés zonés humidés faisant officé dé 
jardin én é té  ét pérméttant la réchargé dés nappés én 
hivér 

 Attéindré k% dé km dé rués planté és d’arbrés 
judiciéusémént choisis d’ici 2050 

 Inté grér la problé matiqué dé l’infiltration dé s l’amont 
dés projéts d’amé nagémént, au nivéau dés Plans 
Locaux d’Urbanismés mais é galémént au nivéau dé 
chaqué projét, notammént lés grossés infrastructurés 
(garés pré vués dans lé cadré du Grand Paris…). 

 Ré flé chir lés amé nagéménts d’éspacés vérts ét 
l’inté gration du vé gé tal én miliéu urbain au régard 
dés énjéux climatiqués (é volution dé la disponibilité  
dé la réssourcé én éau, cré ation d’î lots dé fraichéur, 
naturé én villé…)  

Ré gion Ilé dé Francé (cré ation dé noués ét amé nagéménts 
visant a  amé liorér l’infiltration subvéntionné s a  40%)  
Paris plan biodivérsité  dé paris 
 
 
Rouén PCET/ Agénda 21 : naturé én villé (Pré sérvér lés 
éspacés naturéls ét valorisér la biodivérsité  urbainé. Agénda 
21 : ré sérvér, d’ici 2020, un tiérs dé la surfacé aux éspacés 
vérts ét vé gé talisé s.) 
PCEAT Séiné ét Marné (privilé giér lés révé téménts a  faiblé 
coéfficiént dé ruisséllémént : dallés a  joint poréux, chaussé és 
ré sérvoir, structurés alvé olairés pérméttant 
l'éngazonnémént, chaussé és drainantés...) 
PCEAT Séiné-Euré  (Ré flé chir lés amé nagéménts d’éspacés 
vérts ét l’inté gration du vé gé tal én miliéu urbain au régard 
dés énjéux climatiqués pour l’infiltration ét contrér lés 
phé nomé nés d’inondations) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCEAT Séiné-Euré  
 

Limitér l’impérmé abilisation dés sols én miliéux pé ri-urbains 
ét urbains (systé mé dé compénsation, chaussé é filtrantés au 
fur ét a  mésuré dés rénouvélléménts, systé més 
d’amé nagéménts favorablés a  l’infiltration…) 

SDAGE SN (D1.8, D1.9 D6.86) 
SDAGE RMC (compénsation dé 150%) 
PCEAT Séiné ét Marné (Préndré én compté l'adaptation dans 
lés documénts d'urbanismés) 
Cohérent avec le SRCE Ile de France 

Dé corsétér lés cours d’éau ét dé véloppér lés zonés 
d’éxpansion dés crués, dé s qué possiblé, én lién avéc la 
réstauration dé zonés humidés.  

Plan d’adaptation au CC Rho né-Mé ditérrané é 

Favorisér dé s qué possiblé l’infiltration a  la parcéllé.  Plan d’adaptation au CC Rho né-Mé ditérrané é 
Dé véloppér lés infrastructurés é cologiqués pérméttant dé 
limitér l’é rosion ét l’éntrainémént dés sols par ruisséllémént 
notammént sur lés zonés concérné s par lé risqué d’é rosion 
(soumisés a  uné forté é volution du trait dé co té sélon 
l’indicatéur national).  

Plan d’adaptation au CC Rho né-Mé ditérrané é 
PCEAT Séiné Maritimé (éntrétién digués) 

Naturéparif Dé miné ralisation dés sols pour favorisér lé 
ruisséllémént. Consérvation dés zonés naturéllés qui infiltré 
l’éau naturéllémént. 

Dé véloppér dés pratiqués ét systé més agricolés favorisant la 
ré sérvé utilé du sol (réstituér dé la matié ré organiqué aux 
sols, favorisér uné couvérturé pérmanénté dés sols, é vitér lés 
labours profonds) 
 

Plan d’adaptation au CC Rho né-Mé ditérrané é 

Pour é vitér lés coulé és dé boué, dé véloppér dés pratiqués ét 
systé més agricolés limitant l’é rosion (travail du sol ré duit au 
minimum ét jamais dans lé séns dé la pénté, structuré ét 
porosité  du sol réstauré s, couvérturé du sol pérmanénté, 
infrastructurés é cologiqués) 

SDAGE SN  
Straté giés proposé és  par bassin  Artois Picardié (adoptér 
uné géstion dés sols ét dé l’éspacé agricolé  pérméttant dé 
limitér lés risqués dé ruisséllémént) 

 
4.4.4 : Connaissances & suivi complémentaires à acquérir  

Actions Illustration /commentaires 
A articulér avéc lé PGRI  

 

                                                           
11  Il sémblé qué la végétalisation dés toiturés né soit pas la panacéé commé l’ont souligné les scientifiques le 7/12 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/adaptation-au-changement-climatique-mesures-gestion-eaux-ville
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=110097
http://www.rouen.fr/les-actions-dadaptation-au-changement-climatique
http://www.seine-et-marne.fr/content/download/76161/620541/version/1/file/Guide%20des%20actions%20d'adaptation%20au%20changt%20climatique.pdf
http://www.agglo-seine-eure.fr/file/164473/
http://www.agglo-seine-eure.fr/Plan-Climat-Energie-Territorial_a25.html
http://www.seine-et-marne.fr/content/download/76161/620541/version/1/file/Guide%20des%20actions%20d'adaptation%20au%20changt%20climatique.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adopte-a1685.html#sommaire_3
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Changement_climatique/Plan_Bassin_Chgt_Clim-VF30-06-14.pdf
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Changement_climatique/Plan_Bassin_Chgt_Clim-VF30-06-14.pdf
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Changement_climatique/Plan_Bassin_Chgt_Clim-VF30-06-14.pdf
http://www.natureparif.fr/attachments/cop21/Natureparif%20-%20Propositions%20COP21%20FR%20-%20WEB%20planches.pdf
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Changement_climatique/Plan_Bassin_Chgt_Clim-VF30-06-14.pdf
http://www.eau-artois-picardie.fr/IMG/pdf/Regards_croises_eau_et_changement_climatiques.pdf

