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Les photos sont présentes pour certains ouvrages à titre d’exemple.
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Le réseau des eaux pluviales de Cergy-Pontoise 
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Limiter le ruissellement à 
la source

Dans les projets d’aménagement, maintenir 
des zones non imperméabilisées, permet 
de réduire efficacement les volumes d’eaux 
pluviales ruisselées, de ne pas concentrer 
les flux et de réduire la pollution drainée.

Infiltrer les eaux pluviales

Les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux 
dans le sol sont à envisager dès le lancement 
du projet. De nombreux dispositifs existent : 

noue d’infiltration, tranchées drainantes, puisards, …

Les principales règles de gestion 
des eaux pluviales à Cergy-Pontoise

La gestion à la parcelle des eaux pluviales est la règle générale.
Elle s’applique à l’ensemble du territoire de l’agglomération.

 Les alternatives au raccordement au réseau d’eaux pluviales 
sont à étudier en priorité dans les projets d’aménagement.
L’infiltration des eaux étant à privilégier.

Tout ouvrage devra être conçu pour gérer une pluie de temps 
de retour 20 ans.

En cas d’impossibilité avérée et techniquement argumentée, 
la possibilité de se raccorder au réseau public pourra être 
envisagée.

  D’une manière générale, seul l’excès de ruissellement pourra 
être rejeté au réseau d’eaux pluviales (débit de fuite de 2l/s/ha 
avec un minimum de 5l/s) après qu’aient été mises en oeuvre
toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des 
débits. 

 
 

Favoriser la dépollution
La pollution des eaux pluviales est 
essentiellement particulaire. Une simple 
décantation dans des bassins de stockage 
permet une bonne dépollution. Les 
séparateurs à hydrocarbures permettent 
quant à eux de traiter les huiles et les 
hydrocarbures déposés notamment sur les 
parkings. 

BETHUNES 1

Restreindre les volumes à 

Les exutoires eaux pluviales 

collecter
La multiplication des cuves de stockage, 

On dénombre environ 110 exutoires vers 
le milieu récepteur parmi lesquels 78 dans
l’Oise, 19 dans la Viosne et 10 dans le ru de
Liesse. 

des toitures terrasses…, permet de réduire 
les volumes à gérer à l’échelle d’un projet 
d’aménagement. Ces eaux sont valorisables 
pour l’arrosage des espaces verts, le 
nettoyage des façades…

Stockage des eaux pluviales
Les années 1960-1970 voient apparaître les bassins de retenue, 
le fort développement urbain ayant provoqué le débordement des 
réseaux alors insuffisamment dimensionnés pour absorber tous les 
ruissellements malgré un redimensionnement de ces derniers et le 
passage progressif aux réseaux séparatifs à la fin de la seconde 
guerre mondiale.
Les bassins sont destinés à stocker les eaux pluviales pour les 
restituer progressivement aux réseaux. 
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Gestion des eaux pluviales à 
Cergy-Pontoise
Présentation du réseau des eaux pluviales en gestion par la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise. 
Le réseau des eaux pluviales de Cergy-Pontoise, c'est plus de 325 Km de canalisations. 
Les eaux pluviales sont acheminées jusqu’au milieu naturel le plus proche (cours d’eau, ruisseau) en empruntant des 
canalisations généralement enterrées dont le diamètre est assez variable.
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