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Lutte contre l’érosion, la turbidité et les 
inondations

Améliorer la maîtrise des eaux de ruissellement : limiter l'érosion des sols, la turbidité 
sur les points d'eau et lutter contre les inondations. 

Encourager les actions et travaux d'hydrauliques à caractère collectif dont l'objectif est 
de : 

✓ Protéger la qualité des eaux superficielles et souterraines 

✓ Maîtriser les ruissellements 

✓ Protéger les biens et les personnes 

Privilégier les actions de prévention et le travail en amont : le recours à des techniques 
d'hydraulique douce, fiables à long terme (réalisation de haies, talus, mares, zones 
d'expansion de crue…).
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Etudes financées

– Etude hydraulique de bassin versant 

– Plan communal d’hydraulique douce 

– Schéma de gestion des eaux pluviales

→ Le tout à l’échelle d’un bassin versant
Jusqu’à 
20% du 

montant 
HT
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Travaux financés 

– Acquisitions foncières 

– Aménagement d’hydraulique douce 

– Ouvrages structurants 

– Instrumentation de suivi des ouvrages 

Les travaux doivent être prescrits dans des études à l’échelle 
d’un bassin versant Jusqu’à 

20% du 
montant 

HT
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A qui s’adresse ce dispositif ? 

Le Département peut financer : 

- Les communes, 

- Les syndicats intercommunaux, 

- Les communauté de communes ou d'agglomération, 

- Les EPAGE, EPTB, EPCE…

… Compétents en GEMAPI, ruissellement, gestion des eaux 
pluviales 
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Plan de bataille inondation

Services de l’Etat et Département s’associent pour lutter 
contre les inondations

- Axe 1 : S’organiser à  la bonne échelle

- Axe 2 : Aménager le territoire dans une logique de 

prévention

- Axe 3 : Réduire l’exposition aux risques par un contrôle 

de l’urbanisme

- Axe 4 : Promouvoir la culture du risque pour améliorer 

la gestion de crise
Plan de bataille Inondation

https://eureennormandie.fr/actualite/cinq-ans-pour-mieux-prevenir-les-inondations/
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Merci de votre attention

Juliette Fabre 

Technicienne Bassin Versant, Gestion des eaux pluviales

Direction de l’Environnement, de l’Espace Rural et de 
l’Agriculture

Juliette.fabre@eure.fr


